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ABRÉVIATIONS 

Dans les notes qui figurent au bas des pages, nous avons usé des 
signes suivants : 

S. désigne le manuscrit autographe de M«r Paiisis intitulé : 
Soixante ans d'expérience. 

M, désigne la collection des Mandements et Circulaires de Mffr 

Parisis. — M, I , 80 = Mandements, tome l, p. 80. 

A. D. indique les Archives diocésaines d'Arras, Cette mention, que 
nous avons souvent omise, aurait pu être facilement mul
tipliée. 

L . V, indique ta Vie de Louis Veuillot, par Rugcnc YEUILLOT, 

Tome I , tome I I , sans autre indication, renvoient aux deux premiers 
tomes du présent ouvrage. 





LETTRE 

DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL GASPARRI 

Dal Vaticano. 7 février 1918, 

MONSIEUR LE VICAIRE GÉNÉRAL, 

Les deux volumes de la Vie de Afsr Parisis que vous m'avez 
prié dp présenter au Souverain Pontife ont été fort agréés par 
Sa Sainteté. 

L'intention qui vous a conduit a entreprendre ce labeur 
considérable mériterait, k elle seule, d'être louée; car vous 
vous êtes proposé de mettre en 'lumière la figure d'un des 
évêques qui, durant le siècle dernier, ont le plus contribué à 
resserrer les liens intimes entre la Chaire de saint Pierre et le 
clergé français, et à donner, du même coup, à celui-ci, une 
place de choix dans la considération du monde catholique et 
dans l'estime du Saint-Siège lui-même. 

Dans Vexêcution de votre dessein, vous avez montré, Mon
sieur le Vicaire Général, la même conscience et la même cons
tance que vous invitez vos lecteurs à admirer en M$T Parisis. 

Ce grand évêque ayant été mêlé à toutes les questions bru* 
lantes qui intéressaient alors la vie de l'Eglise et le salut des 
âmes, vous avez abordé Vétude détaillée des circonstances, 
parfois délicates, oit son apostolat s'est exercé* Sans examiner 
ici les solutions particulières qiCa pu préconiser Vévêque de 
Langres, devenu plus tard évêque d'Arras, ni les points de vue 
que vous avez librement adoptés vous-même, il convient de 
vous féliciter de n'avoir reculé devant aucune fatigue pour 
élever ce monument à un si noble champion de la Sainte 
Eglise. 

L'éloge n'est pas mince, si Von songe au zèle actif, intelligent 
et courageux, avec lequel vous remplissez vos fonctions de 
Vicaire Général en un diocèse où la vie catholique est si 
intense en temps ordinaire, et où le fardeau de l'administra-
tion pastorale s'est fait plus lourd encore, en ces années tra-
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gigues, pour Vévûque d'abord, mais aussi pour ses collabora' 
teurs immédiats. 

Il convient, sans doute, de vous lover surtout du sons catho
lique avec lequel vous avez accompli cette tâche de surcroît 
Vos pages respirent le même amour passionné pour l'Eglise 
et la même piété ardente pour le Vicaire de Jésus-Christ que 
vous dépeignez en M$v Parisis, Aussi n'est-il pas surprenant 
que votre nouvel évêque, jaloux d'entretenir en son beau dio
cèse les grandes traditions de fidélité romaine, xi chères notam
ment à son prédécesseur immédiat sur le siège d'Avras, ait 
apprécié à sa haute valeur et signalé au Souverain Pontife ce 
mérite particulier de votre bel ouvrage, 

Je suis heureux de pouvoir couronner son témoignage par 
les augustes félicitations de Sa Sainteté et de vous transmettre 
en même temp*, pour votre personne et pour vos travaux, sa 
paternelle bénédiction. 

Je vous remercie, par la même occasion, de Vexemplaire de 
votre livre que vous m'avez offert à moi-même, et je vous prie 
de croire à mon religieux dévouement 

PfEiiiiE, CARDINAL U A S P A H H I . 



LETTRE 

DE SA GRANDEUR JULIEN, ÉVÊQUE ff AURAS 

E v É C H É Arras, le 1* mars 1925. 
D'ARRAS 

CHER MONSIEUR L E VICAIRE GÉNÉRAL, 

Vous vous excusez de nous avoir fait attendre ce troisième 
et dernier volume de la vie de Ms* Parisis. Rassurez-vous. Ceux 
qui savent la multiplicité des occupations qui encombrent vos 
journées seraient plutôt surpris de voir que vous avez pu con
duire à son terme un travail de cette importance. Et puis, 
Vimpression produite par les deux premiers volumes a été si 
profonde que vos lecteurs ont gardé très vif le désir de lire le 
dernier; et plusieurs, que je connais bien,<6ont impatients de 
connaître l'activité déployée dans ce diocèse, pendant quinze 
ans, pat le prélat dont ils sont justement fiers. 

Au reste, la vie de M$v Parisis est de celles que le recul du 
temps met en meilleure lumière* Les évêques meurent; mais 
leur influence se continue après leur mort L'œuvre de Parisis 
a laissé des traces siprofondes qu'on peut la considérer comme 
toujours vivante. Vous nous avez mis sous les yeux son action 
toujours vigilante et ferme, minutieuse et méthodique. On ne 
sait ce qu'on doit admirer le plus: ou l'expérience consommée 
d'un évêque rompu oiix affaires ecclésiastiques par dix-sept 
années passées sur le siège de Langres, ou l'importance et la 
variété des ordonnancés qui concernent Vorganisation de la 
vie diocésaine, la liturgie, les communautés religieuses, les 
œuvres de piété et de charité. 

N'eût-il été que l'homme de deux diocèses et de trente deux 
ans d'épiscopat que tant d'autorité dans le gouvernement, tant 
de suite dans l'administration, tant de zèle pour la gloire de 
Dieu et Vhonneur de son Eglise, tant d'élévation dans la pen
sée et de force dans l'expression, auraient suffi à faire, de 
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Af*?p Parisis, l'une des trois ou quatre figures é}>iscopales qui 
dominent le XIXe siècle. 

Mais un prélat de cette envergure ne pouvait demeurer 
simple spectateur dos luttes doctrinales et politiques qui agi
taient alors VEglise de France. Sa haute, intelligence avait cela 
dominent qu'elle démêlait rapidement le nœud, des problèmes 
qui s'imposaient à l'attention de ses contemporains et s'at
tachait à leur donner une solution à la fois théorique et 
pratique. Les esprits qui ne vont pas an fond des choses se 
précipitent volontiers vers les mesures extrêmes, au risque de 
faire violence à la marche providentielle des événements. 
L'évêque d'Arros ne le cédait à personne dans Vaffirmation 
des principes, et ne cherchait jtas à concilier les inconci
liables dans le domaine de. l'absolu. Mais, sans faire d'inutiles 
concessions de doctrine, il se, plaçait, pour agir, au point de 
vue des réalités. L}Elat renonçant de [dus en (dus à sa mis
sion de servir VEglise pour songer surtout à l'asservir, M*r Pa
risis comprit que VEglise avait plus à gagner quà perdre en 
se plaçant sur le, terrain du droit commun. 

Vous avez eu le )nérite,cher Monsieur le \'icaire Général, 
d'exposer nettement la pensée de votre héros et d<* dégager les 
vues d'avenir qui perçaient à travers ses écrits de circons
tance. L'audace de ses npcrçux de 18fn se corrige, e)i 1865, par 
l'intrépidité de son adhésion à la bulle Quanta cura et au Syl-
labus. C'est sur ce point qu'avec Louis \'euillot il se sépare de 
ses amis delà joemière heure, Montaienibert et M?T Dupan-
loup. Ceux-ci redoutaient d'entendre VEglise mettre l'accent, 
sur des principes qui semblaient aggraver encore les malen
tendus entre elle et les sociétés modernes. il/e r Parisis ne 
craignit pas de dénoncer des erreurs, dont nous voyons mieux 
le terme aujourd'hui, eleomprit la nécessité de fortifier l'Eglise 
dans son splendide isolement doctrinal, tout en espérant 
qu'elle obtiendrait, a la longue, de. la liberté moderne elle-
même et des grands bouleversements politiques dont il avait 
le pressentiment, de nouvelles conditions de vie et d'apostolat. 

Bien entendu, le grand évêque a eu le sort de tous ceux qui 
voient plus loin que le présent et ne se contentent pas d'avoir 
les yeux tournés vers le passé. Il ne fut qu'a demi compris, 
Mais le temps se charge de justifier ceux qui Vont devancé. 
Les luttes actuelles posent encore, sous des aspects un peu 
différents, le même problème : à savoir, l'installation de l'Eglise 
éternelle dans une société qui n'a plus, autant que l'ancienne, 
le souci 'des choses de l'éternité. L'Etat,s'êtant transformé en 
quelque chose d'impersonnel et d'abstrait, est moins apte à 
remplir la mission que lui confiait jadis l'Eglise catholique* 
Vous avez eu raison de nous l'insinuer: il y a beaucoup à ap-
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prendre, pour nous, d'un théologien et d'un penseur qui n'a 
rien ôté à Vhègèmonie divine du catholicisme, mais qui a 
constaté, l'un des premiers, l'abdication spirituelle des 
gouvernements. 

En nous donnant le meilleur des écrit* de M*T Parisis, vous 
avez ouvert, aux historiens de. la politique religieuse du 
XIXe siècle, une voie inexplorée. Beaucoup de documents iné
dite pourront désormais, grâce à vous, être consultés avec 
profit. 

Soyez félicité de rotre utile et beau travail. Votre nom res
tera attaché à celui de M*p Parisis, et ce sera votre récompense. 
Voit* avez bien servi, eu écrivant la cie d'un de ses plus grands 
écêques,le diocèse dont vous êtes le fils justement aimé* 

Je vous en remercie, comme héritier des grandes choses 
accomplies par mon illustre prédécesseur. Le monument que 
vous avez construit pour honorer sa mémoire n'est qu'une forme 
nouvelle de la précieuse collaboration que vous me prêtez, d'un 
esprit si ouvert et d'un cœur si dévoué. 

Veuillez agréer, cher Monsieur le Vicaire Général, l'assu* 
vance de mes sentiments affectueusement dévoués en Notre-
Seigneur. 

f EUGÈNE-LOUIS JULIEN, 
évêque d'Amis, de-Boulogne et de âaint-Omeï. 





Ce dern ie r volume s'est fait longtemps a t tendre . 

Je pour ra i s , entre autres excuses, invoquer les soucis 
qui n ont pas m a n q u é , depuis 1918, à ceux qui habi tent 
en région dévastée. Je préfère m'en tenir à la formule 
d 'un h o m m e qui , s'il pensa souvent mal , eut la p ré ten 
tion « ( récr i re mieux qu 'aucun homme de son lumps : » 
« Je l 'eusse bien voulu faire plus tôt. Mais ce sera assez 
tôt, si assez bien » (1). 

Les quinze années que j ' ava i s à étudier (1851-1866) 
ont été pleines d 'événements importants et pour le dio
cèse d 'Arras et pour l'Eglise de France. 

On verra ce que M g p Par is is a fait dans le champ nou
veau qui lui échut à un âge où d'autres songent à se 
reposer . Le souvenir en est encore vivant dans le clergé 
atrébate . Pour commenter et animer les documents que 
me fournissaient à Tenvi les archives de l 'évèché, des 
séminaires et des communautés religieuses, je n'ai eu 
qu 'à écouter . J 'ai été amené , de cette sorte, à accumu
ler, dans cette partie du récit, les petits faits et les 
noms .propres , non sans les avoir soigneusement con~ 

( 1 ) CALVIN, Institution chrétienne, Préface. 
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Irôlés. S'il se r e m o n t r e , c;à et là, quelques anecdotes, 

on voudra bien leur être indulgent et y voir sur tout le 

trait de caractère qu'elles révèlent ou le renseignement 

qu'elles apportent . 

Fn eequi concerne l 'histoire générale — qui occupe 
plus de Ja moitié du volume — j ' ava is , non à la refaire 
après (anl. de maî t res , mais à préciser le rôle qu'y a joué 
M*-"1" Parisis. Je m'y suis efforcé de mon mieux, d 'après 
les documents , en partie inédits, que j ' ava is sous les 
\ e u \ \ 

On croit généralement que résèque d 'Arras s'est 

occupé des allaires de fFglise de France moins que 

l 'évèque de Langres. On jugera si ses intervent ions, 

pour avoir été moins retentissantes (car le second Km pire 

n 'a imai t pas le bruit de la presse1) ont été moins effi

caces, au moins jusqu 'en ISfiO. A part ir d j celle dale , 

tous les éveques de France font bloc contre la politique 

impériale el se rangent au tour du Souverain Punlife. 

M s r Parisis ne pou\ait que rester à son rang. F/est ce 

qu'il a fait. 

J'ai dù loucher, chemin faisant, h diverses querelles 

qui sont à peine assoupies, ou qui se cont inuent sous 

d 'autres noms. J'ai tenu, du moins , à met t re sous les 

yeux du lecteur les pièces du procès. Je lui ai laissé 

quelquefois le soin de conclure : j ' a i veillé, en tout cas. 

à ne j amais conclure d ' a \ ance . 

L'un des maîtres de la critique historique a bien 

voulu nu» féliciter, à propos des précédents volumes, 

de « n'avoir pas cherché à en faire un projectile » i 1 ). 

Aucun éloge ne pouvait m'ètre plus sensible, s'il sup-

(\) Lettre de M. Georges Goyau à l'auteur, 4 octobre 1020. 
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pose chez moi la volonté résolue de rester impartial et 
de n'appartenir h aucune coterie. Donner de chaque 
personnage, et surtout «lu personnage principal, un 
portrait ressemblant, sans dissimuler, s'il y a lieu, les 
taches ni les défauts; raconter les événements, en 
toute sincérité, tels qu'ils m'apparaissent, voilà quelle 
fui mou ambition ; car. pour emprunter une belle 
pensée à M g r Dupanloup : « En cherchant à embellir 
la physionomie (des saints ou des grands hommes), on 
esl toujours sur de l'altérer » ^ 1 ; . 

Avouerai-je que. j'ai eu quelque joie à écrire ces 
pages? Outre que j'achevais d'acquitter ainsi, comme 
je Fai dit ailleurs (2), une délie de piélé filiale, j'avais 
à traiter, dans ce \oIume, de faits qui me semblent tout 
proches, tantôt par le lieu, tantôt par la date; je ren
contrais à chaque pas des noms familiers ou des récits 
dont ma'jeunesse cléricale a été bercée. Et volontiers 
j'appliquerais à cel ouvrage le mol d'Errkmann, devenu 
vieux, au jeune Ilinzelin : '« .le ne portais pas mon tra
vail, il me portait- » 

Le bon Froissart — je puis bien l'invoquer, car il 
est un peu de chez nous — a écrit: « Partout où je 
a venois, je faisois enquête aux anciens chevaliers et 
« écuyers qui avoient été en faits d'armes et qui propre-
ce ment en savoient parler, et aussi à quelques hérauts 
« d'armes de confiance, pour vérifier et justifier toutes 
choses ». J'ai essayé de faire comme lui. 

« Ainsi, conlinue-t-il , ai-je rassemblé la haute et 

(il Lettre S M. l'abbé Rougaud, sur la £ e édition de son Histoire de 
sainte Jeanne de Chantai, I, p. 7. 

|2l Tome \, pp. X\l-X\'II. 
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« noble histoire et mat ière . Plus j ' y suis et plus y la
ce bourc , et plus elle me pla î t : tant et si bien qu 'en t r a -
« vaillant et opérant sur elle, je m 'y habili te et déli te. » 
Aimer ce qu 'on l'ail, y t r ou \ e r chaque j o u r joie nou
velle et, s'il se peut, y devenir exper t : n'est-ce pas une 
excellente disposition pour écrire ? Puissent donc mes 
lecteurs t rouver ici, non seulement « ébat temcnl et plai
sance », comme aux chroniques du bon vieux temps, 
mais lumière et, je ne crains pas de le d i re , édification ! 

Il me reste à remercier tous ceux qui oui bien voulu 
nie prêter Jeur concours pour me permet t re de mener 
ce travail à bonne lin. 

Il me suffisait de lever les yeux au-dessus de moi 
.pour apprendre le secrcl d 'unir , à des occupations p ro 
fessionnelles 1res absorbantes , le goût et l 'habitude des 
travaux de l'esprit, .le dois beaucoup à Sa Grandeur 
M- r Jul ien, évêque d 'Arras qui , dans sa bonté pater-
nelle, a consenti à me ménager quelques loisirs, dans 
un*1 période et dans un pays où tous les efforts se con
centrent sur le r e l èxemen tdc nos immenses ruines . El 
je ne saurais oublier que , pour obéir à la m ê m e pensée, 
mes collègues ont été assez aimables pour me suppléer 
et s ' imposer, pendant quelque t emps , une besogne 
supplémenta i re . 

M. Eranqois Veuillot, M. Paul"Tierny, M. .1. Leclerc, 
chanoine de Tours , m 'on t ouvert , avec une parfaite 
bonne grâce, leurs archives de famille. M. le chanoine 
A. Lehembre Supér ieur du Collège Sa in t -Ber l in , m 'a 
c o m m u n i q u é obl igeamment des chapi t res inédits de 
l 'histoire de sa maison . Je leur en expr ime ma vive 
reconnaissance . 



PRÉFACE 

J'ai t rouvé, chez les Trappist ines de Belval et chez 

les Bénédict ins de Wisques . cette hospitalité accueil

lante qui est daus les tradit ions de leur Ordre, et celle 

solitude studieuse hors de laquelle les travaux de longue 

haleine sont bien difficiles. Je n'oublierai j amais f at

mosphère pieuse et paisible, faite de vie régulière, el 

d'obligeante sympathie , don t j ' a i joui parmi eux. 

Je dois met t re à par t , parce que je lui dois plus qu'à 

tous les au t res , M. l 'abbé Jean Tabary, naguère ,pro

fesseur de philosophie et préfet des études à Béthune 

(Institution Saint-Vaasl) , aujourd 'hui curé d'Allouagne. 

Il m 'avai t déjà aidé à met t re sur pied la fin du 
2 e volume. Je puis dire que , sans lui, ce 3 e n aurai t sans 
doute pas vu le jour . 

Je connaissais depuis longtemps sa promptitude d ' in

telligence, son a rdeur au travail, sa clarté d'exposition. 

Je lui ai remis tous mes documents entre les mains . 

Non seu lement il les a lus et analvsés; mais il a fait, de 

la p lupar t des chapitres qui composent ce livre, une 

première rédact ion. Mou rôle a consisté à la mettre au 

point, à la compléter, si besoin était, et à construire le 

plan d ' ensemble . 

Il est bien difficile, l 'œuvre une fois faite, de déter

miner quelle y fut exactement la pari de chacun. 

Je reconnais volontiers que la sienne demeure considé

rable. Nos lecteurs jugeront si, malgré les condition*! 

très défectueuses de notre collaboration à distance, 

nous avons gardé à ce travail son unité de composition, 

de stvle et d 'a l lure . 

Parvenu au terme de cette longue entreprise, je 

redis à Dieu la prière naïve que l 'auteur de Sainte Eli-
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mbeth de Hongrie (1) a cueillie au de rn ie r feuillet d 'un 
vieux registre : « Je vous gracie et vous adore de ce 
« que vous m'avez donné espace de t emps et volonté de 
« penser, tant que je sois venu à la fin de ce que j ' ava i s 
« proposé de faire eu mon c t eu r . » 

M" 1 'Parisis m 'eu t approuvé de t e rminer le récit de sa 
vie par une citation de Monlalembert . 

il i Tome I, p. 94, note t 



INTRODUCTION 

ET DIVISIONS GÉNÉRALES 

Ceux qui écrivent des biographies d'éoéques bommt 

yénrralement leur horizon ait diocèse où s'est exercée fac

tion de leur héros. 

Il nous a été impossible de suivre celte sage méthode. 

M%v Parisis a déployé assurément, dans le vaste champ 

qui lui fut confié en 1851, une activité infatigable ; et ses 

œuvres, toujours vivantes parmi nous, en témoignent Ho-

quemment. 

Mais, en dépit de ses travaux absorbants, il na pu se 

désintéresser des affaires générales de VEglise de France, 

auxquelles il avait été mêlé si glorieusement jusque-là. Il 

a été le prisonnier-dé son passé. Et cest une nécessité9 pour 

qui veut étudier son rôle, de 1851 à 1866, d'y faire deux 

parts : son ministère pastoral proprement dit ; son influence 

sur la politique religieuse de so?i temps. 
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Si l'on considère l'ensemble de ses rapports avec l'Eglise, 

lyhistoire du Second Empire pont se partager en deux 

périodes, caractérisées par les attitudes successives du gou

vernement en face du Pape et, par une suite inévitable, 

des catholiques français. 

Dans ses premières années, le régime impérial est plein 

de respect et de bienveillance pour l'Eglise : il favorise 

ouvertement l'influence de la religion, qui lui apparaît 

tout au moins comme la gardienne de l ordre. Cest hélas! 

aussi, pour les catholiques de France, une ère de dissen

sions parfois très vives. Dès l'origine, même sur l'adhésion 

à F Empire, ils se partagent en deux camps hostiles. 

Mais voici que Napoléon III, à propos de l'unité ita

lienne et du pouvoir temporel du Pape, .s'oriente peu à peu 

vers une politique qui provoque l'opposition unanime des 

évoques. Sans rompre avec eux, il prend on tolère, à leur 

égard, des mesures hargneuses et tracassières. Une récon

ciliation passagère se fait, dans ?ios rangs, en face du 

danger commun. Les querelles soulevées par le libéralisme 

catholique et le Syliabus menaceront bien, à nouveau, cette 

unité factice. Cependant, jusqu'en 1866, date de la mort 

de l'évêque dArras, tes: fissures ne sont pas trop pro

fondes. 

Une brochure célèbre : Le Pape et le Congrès, signale à 

tous, dès le 22 décembre 1859} le changement de front de 

la politique impériale. C'est la date de cette publication qui 

marquera, pour nous, la coupure entre les deux périodes 

que nous venons de distinguer. Et comme chacune de ces 

phases comprend nécessairement deux groupes de faits, 
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qui concernent, les uns le seul diocèse d'Ârras, les autres 

toute l'Eglise de France, nous sommes amenés, par la suite 

même des événements* à diviser notre travail en quatre 

parties. 

Première période (1851-59). 

l r e
 SECTION. — Dans le diocèse d'Arras : Les grands travaux. 

2 e
 SECTION. — Dans l'Eglise de France : Bienveillance des pou

voirs publics ; dissensions intérieures. 

Seconde période 1859-1866). 

3* SECTION. —Dans VEglise de France: Opposition unanime à 

la politique impériale. 

, 4 e SECTION. — Dans le diocèse d'Arras : L'apogée, les épreuves, 

les dernières consolations. 

En rapprochant, comme nous l'avons fait dans lafy et 

la 3e section, les deux phases de l'histoire religieuse de 

notre pays, le lecteur en aura sous les yeux, sans aucune 

interruption, le tableau complet, durant les quinze années 

qui relevaient de notre sujet. 





PREMIÈRE PÉRIODE 

(1851 — 1859) 





PREMIÈRE SECTION 

D A N S L E D I O C È S E D ' A R R A S : 

L e s grands travaux 

Lorsqu'il prit possession de son nouveau diocèse, M$T Pa

risis avait 56 ans. Il était dans la pleine possession (te ses 

forces et de son talent. Ses fonctions parlementaires étaient 

sur le point de prendre fin. 

Il put donc se dépenser tout entier au service de son 

peuple, comme il l'avait promis le jour de son intronisation 

solennelle. C'est pourquoi, si toute sa carrière épiscopale 

fut active et féconde, les huit premières années q%£ il a pas

sées parmi nous furent, entre toutes, occupées et remplies. 

La vie diocésaine sous toutes ses formes, le Petit et le 

Grand Séminaire, les maisons d'éducation, les communau

tés religieuses, l'œuvre des églises pauvres, tout l'attire à la 

fois, tout le sollicite et l'intéresse. Sur toutes ces institu

tions et ces entreprises, il met sa marque, et pour longtemps. 

Aussi avons-nous cru pouvoir intituler cette première 

période de son action dans le diocèse: Les grands travaux. 



CHAPITRE PREMIER 

LES D É B U T S 

( 1 8 5 1 ) . 

L La iiomiiïïiiion, — Offre du Ministre des (Jubés (M démarches 
diverses. — Pourquoi M** Parisis accepte. — Le décret f I ;.«nït). 
— Les bulles \b septembre), — Voyage de II. Kavrel à Àrras. 

IL L'entrée solennelle à Arras (21 octobre). 
IIL La lettre pastorale « l'occasion de la prise de possession du siège 

('ili octobre). 

Lo siè^;« épiscopal d'Arras était devenu vacant, le 
20 juiiiet 1851, par la mort du cardinal de la Tour d'Au
vergne. C'est au lendemain du Concordat que le vénéré 
défunt était venu prendre possession de son siège, 
et, depuis 1802, le diocèse n'avait pas connu d'autre 
évêque. 

Cette longue carrière n'avait pas été sans gloire. Le 
jeune prélat avait trouve, à son arrivée, un diocèse 
dévasté, des églises en ruines, un clergé décimé par 
la guillotine ou fatigué par l'exil. Les communautés 
d'hommes et de femmes, les séminaires, les collèges 
avaient disparu. 

A force d'activité et de patience, M , r de la Tour d'Au
vergne avait reconstitué de toutes pièces les organismes 
principaux de la vie diocésaine et soumis aux mômes 
règlements des paroisses qui naguère relevaient de trois 
diocèses, et suivaient des usages disparates. 

Ses manières de grand seigneur, jointes à la plus 
exquise urbanité, sa haute stature, la noblesse de ses 
traits, la douceur de sa voix lui avaient concilié, dès 
l'abord des s rmpathies qui devaient grandir jusqu'au 
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1) Ministre de l'Instruction Publique et des Culles. 

terme de sa vie , et se doubler de vénérat ion, lorsque 
le Pape eut je té la pourpre sur ses épaules. 

Il était vér i tablement , suivant le mot de Napoléon, 
le roi des évêques. 

Il payait d 'a i l leurs de réciprocité l 'attachement que 
son peuple lui avait voué. Successivement, et malgré 
des ins tances ré i té rées , il refusa les archevêchés d'Avi
gnon, de Lyon et de Paris . « Le pasteur doit mourir au 
milieu de ses b reb i s », aimait-il à répéter . 

Toujours vaillant, toujours appliqué aux lourdes 
charges de son minis tère , le Cardinal semblait défier 
la vieillesse et sentait , sans faiblir, les années s'accu
muler su r sa tête. A 83 ans, il officiait encore dans sa 
cathédrale le jour de Pâques , quand la maladie s'abattit 
sur lui et, que lques semaines plus tard, le coucha dans 
la tombe. Il avait gouverné l 'Eglise d 'Arras pendant 
un demi-s iècle . 

Tel était Tévêque auquel il s 'agissait de donner un 
successeur . 

I 

La Providence désigna Ms r Paris is . Lui-même a ra
conté, avec la simplicité qui lui est habituelle, comment 
fut amorcée et résolue sa translation au siège d 'Arras. 

a Lorsque le Cardinal de la Tour d'Auvergne fut tombé dans 
un état désespéré, M. de Crouseilhes (1) vint m'en parler comme 
il me parlait de tous les cas de vacance, et me dit que, vu l'im
portance du siège d'Arras, il désirait y appeler, non un simple 
prêtre, mais un évêque, par translation. Je lui dis qu'en géné
ral les changements de sièges épiscopaux étaient peu dans l'es
prit de l'Eglise et qu'il fallait pour y consentir qu'un ëvêque 
eût des raisons graves, que les raisons pouvaient être de 
diverses natures, et j'ajoutai par forme de comparaison que, 
par exemple, l'utilité de me rapprocher de Paris où j'étais 
retenu par les travaux de l'Assemblée et par ceux du Conseil 
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supérieur pourraient peut-ùtre devenir pour moi un motif suffi
sant. . . Aussitôt, m'interrompant, il me dit avec une vivacité 
joyeuse : « Vous accepteriez donc ? » Je répondis : « Je ne sais, 
mais parfois je trouve mes voyages de Langres bien difficiles ». 
(Il n'y avait encore qu'une très petite portion de chemin de fer 
et le trajet n'exigeait pas moins de trente heures). 

« Le Cardinal meurt et voilà que tout à coup, d'un côté, les 
vingt-deux députés du département à Paris, de l'autre le Cha
pitre et les Directeurs du Séminaire à Arras se concertent 
pour me prier instamment de devenir leur évêque (1). M. de 
Crouseilhes, qui n'avait rien dit de ma confidence, fut frappé de 
cet ensemble et me demanda si j'acceptais. Je lui répondis que 
comme, aux termes du Concordat de 1801, il avait charge de 
nommer les évoques, je le priais d'y réfléchir très sérieusement 
et de m'envoyer une lettre officielle. 

« II le fit en me conjurant d'accepter ce poste dans l'intérêt 
de la Religion et de l'Etat. Cette lettre me parut sérieuse. Je la 
montrai à MM. Favrel et des Billiers, mes amis et mes confi
dents de tous les jours. Ils me dirent avec une émotion affec
tueuse : « Si c'était donc au moins pour un archevêché ! » Ces 
paroles, dont assurément je leur savais très bon gré en ce qui 
me concernait, furent pour moi, dans un sens opposé, un trait 
de lumière. Je me dis : on trouverait à propos ma translation, 

(1) Voici i*e que. W 27 juillet, M. tiros. représentant du Pas-de-Calais, 
écrivait à M. HaffrHugue, h Bonlogne, 

« . . . Il n'est bruit à l'Assemblée que de M8' de Langres comme 
étant le >uccesseur désigné de l'Evoque d1 Arras. 

— Le Ministre, connue il l'avait promis, ÏI parlé, le jour même où 
je l'ai vu, à M5' Parisis. Le prélat, sans accepter ni refuser la propo
sition, n demandé à réfléchir. Mais je crois que ses réflexions sont 
faite*, et qu'il ne diffère à donner une réponse positive, que parce qu'il 
attend peut-'Hro colin qu'il aura demandée au Souverain Pontife, 
pour avoir son avis. En effet, dans une conversation qu'il a eue aujour
d'hui avec Mi Fréebuii (chanoine d ' Am is , représentant du Pas-de-
Calais), il lui a dit, après lui avoir fait beaucoup de questions sur 
notre diocèse: « Il en coûte toujours beaucoup pour se séparer d'un 
troupeau auquel on est attaché, et où Ton a fait quelque bien ; cepen
dant je demanderai conseil, et si je reçois le conseil d'accepter, j'ac-
eepterai ». Ainsi vous voyez que c'est une affaire que l'on peut consi
dérer comme terminée. 

M. Fréchon repart re soir pour Arras... Avant son départ, il a écrit 
à M f Parisis, à la demande et au nom de ses collègues de la députa-
lion, pour lui demander le jour et l'heure où il voudra bien nous per-
nielire de lui présenter l'expression de nos désirs pour qu'il veuille 
réaliser l'espérance que le bruit public nous fait concevoir... » 
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s'il s'y rattachait quelque avantage honorifique ; donc elle sera 
plus agréable à Dieu, si cet avantage ne s'y rencontre pas. j> 

Résolu au sacrifice éventuel, M g r se demande si cette 
translation est dans l'intérêt du bien. 

« Alors je considérai, dit-il, que j'avais fait à Langres, durant 
ces dix-sept ans, tout ce que je pouvais y faire, que désormais 
j'aurais à y mener une vie fort tranquille, mais peut-être trop 
tranquille pour mon activité naturelle ; que n'ayant plus de chan
gements utiles à faire, je serais probablement tenté d'en faire 
d'inutiles et que, la circonstance se présentant de laisser à un 
prélat moins ardent ce clergé dressé à la discipline et ces ouailles 
où se trouvaient beaucoup de pieux fidèles, je ferais bien d'aller, 
comme on m'y invitait, défricher un autre champ. » 

Il exprimait déjà des idées analogues dans une lettre 
adressée à M. Carré, le 7 janvier 1850. Après avoir dit 
sa joie de voir le Petit Séminaire de Langres doté d'un 
beau sanctuaire, il continuait : 

« J'avais demandé à Dieu de ne pas mourir avant d'avoir 
achevé cette œuvre, aussi bien que celle du chœur des Annon-
ciades. Quand le Grand Séminaire et l'Evêché seront finis, j'au
rai, du côté des œuvres projetées, peu de raison de tenir à la 
vie. » 

L'année 1851 vit s'achever ces grands projets. C'est 
précisément à cette date que la question se posa, pour 
l'évâque de Langres, de renoncer à son cher diocèse. 

Mais la voix de Tamour-propre se faisait entendre. 
VEvêque de Langres! Ce nom, qui avait retenti dans 
toute la France, il allait falloir le quitter: l'auréole 
qui en rayonnait allait donc s'évanouir ? Consentir 
à ce sacrifice, sans compensation terrestre, n'était-ce 
pas amoindrir sa personnalité ?... M^r Parisis ne fut pas 
à l'abri de cette tentation subtile. 

« J'éprouvais bien, je l'avoue, un petit chagrin naturel de ce 
que, après avoir eu dans l'Episcopat une position si remarquée 
et une influence si particulière, je n'étais appelé qu'à un simple 
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évêché dont le nom même offrait, dans l'histoire de l'Eglise, 
beaucoup moins d'illustration que celui de Langres ; mais je 
crus devoir repousser absolument cette réflexion comme un 
misérable calcul de vanité. Un autre petit chagrin de môme 
nature me traversait l'esprit. J'étais connu dans le monde comme 
Evêque de Langres. Cette dénomination était beaucoup plus 
répandue que mon nom propre. 11 me semblait qu'en perdant 
ce titre, je perdais presque, dans l'opinion publique, ma per
sonnalité. Ce qui arriva du reste en grande partie : et je n'y 
fus pas insensible. Mais de pareilles considérations ne pou
vaient m'arrêter ; j'en fis à Dieu le sacrifice, comme expiation 
de bien des fautes en cette matière. » 

Deux points res ta ient encore à examiner ayant de 
prononcer le fiai définitif. 

« D'abord l'importance du diocèse d'Arras et le besoin qu'il 
avait de sérieuses réformes étaient-ils tels que cela pût motiver 
suffisamment ma translation ? Ensuite avais-je les moyens et 
pouvais-je, à mon âge, espérer les forces nécessaires pour y 
suffire ? Je consultai sur ces deux points tous les hommes que je 
crus les plus dignes de ma confiance, laïques ou prêtres. Il me 
fut répondu par tous, séparément interroges : « Oui, le diocèse 
d'Arras vaut la peine, d'une translation 1 oui, vous pourrez y 
suffire. » 

« J'acceptai donc, et si, plus d'une fois, dans les premières 
années de mon épiscopât actuel, j'ai senti en moi-même de vifs 
regrets qui me reportaient à Langres, j'ai toujours été tranquille 
dans ma conscience sur mon changement de siège, parce que 
les raisons qui m'y avaient déterminé m'ont toujours paru 
bonnes, solides et selon Dieu. » 

Sur tous ces événements , une let t re int ime de 
M. Favrel à son frère nous fait en tendre la même note . 
Il écrit , le l l ' r août 1851 : 

« Je vais Rapprendre une grave nouvelle, que je n'ai pas 
voulu te donner de vive voix. 

« Monseigneur est transféré de l'Evêché de Langres à celui 
d'Arras. Les circonstances qui ont amené et accompagné cet 
événement n'ont pas laissé de possibilité à un refus. Le Minis
tère à Vunanimité, la députation du Pas-de-Calais tout entière 
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(et elle se compose de quinze membres) ( 1 ) , le clergé d'Arras 
représenté par tout le Chapitre, la Nonciature Apostolique, tout 
s'est mis de la partie pour demander à Monseigneur, non pas 
son acquiescement à un poste plus important, mais un acte de 
dévouement. Et quand on le prend par ce coté, it ne sait pas 
résister. C'était d'ailleurs fort difficile sans contrarier les vues 
de la Providence. » 

C'en est donc fait: M** Parisis sera évêque d'Arras. 
Sa translation fut décidée officiellement le 12 août par 
le gouvernement de la République, et opérée par le 
Souverain Pontife le 5 septembre suivant. 

Cette nouvelle s'était vite répandue, à Langres et 
à Arras. Dans le Pas-de-Calais, on connaissait les 
démarches des notabilités civiles et religieuses de la 
région et, naturellement, on regardait la chose comme 
faite avant sa conclusion officielle. De leur côté, les 
représentants de la Haute-Marne avaient parlé du pro
jet à leurs électeurs, donnant même le nom du nouvel 
évêque de Langres. Les lettres d e M^r P a r i s i s et de 
M. Favrel dissipèrent bientôt toute incertitude. 

Des deux côtés, ce fut une explosion de sentiments 
divers. 

M. l'abbé Carré, secrétaire de TEvêché de Langres, 
dans une lettre émouvante, révèle toute la tendresse de 
son cœur pour son évêque. Il écrit de Langres, le 
3 août. 

TROP A I M É P R É L A T , 

« C'en est donc fait! Votre lettre à M. Barrillol, les lettres de 
M. Favrel, plus fatales que le maudit journal d'Arras, ne nous 
ont laissé aucun espoir ! J'ai le cœur gros, je m'en prends à mes 
yeux, j'essaie, mais en vain, défaire diversion à ma peine... 

ce Un grand coup a frappé notre diocèse, bien regretté Sei
gneur; nous le ressentons plus vivement que qui que ce soit. Je 
sais bien que nous n'étions pas dignes de vous, et nos tristes 
Langrois particulièrement méritaient bien cette récompense 

(!) Il y en avait vingt-deux. 
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de leur apathie et peut-être, qui sait ? de leur satisfaction dégui
sée. Vous les connaissiez, bien cher Prélat, et cette pensée ne 
fera sans doute pas votre moindre consolation dans celle circons
tance. 

« Je ne puis non plus me refuser à reconnaître dans cette 
détermination la main de Dieu qui vous dirige. Vous quittez un 
diocèse où vous avez tout fait, pour consacrer à de nouveaux tra-

• vaux le reste de votre énergie et de vos forces. 
Vous voulez dévouer au bien de l'Eglise tout ce qui, dans cette 

mutation, vous sera dévolu de grandeur et de puissance. Soyez-
eu béni, bien cher Prélat. Cette pensée seule peut nous consoler 
du vide que vous laisserez, et faire taire les injustes déclama
tions d'adversaires qui voudraient dénigrer les intentions les 
plus droites. 

« Bicn-aimé Seigneur, jTai laissé aller ma plume au gré de 
ma douleur et de ma résignation. Je n'ai pas besoin de vous dire 
tout ce que mon cœur vous conservera de vénération, de recon
naissance et d'amour (1). » 

M"1' répondit sans retard, le 5 août, à cette lettre si 
ailectueuse : 

« Vous êtes certainement, dans cette grave circonstance, une 
des causes les plus vives de mes regrets, et je connais assez 
votre excellent cœur pour être sûr des vôtres. Aussi j'ai lu votre 
lettre avec une grande émotion et je la conserverai précieuse-

(1) On conserve pieusement à la bibliotbèque du Grand Séminaire 
de Langres un bréviaire presque neuf, ayant appartenu à M«r Parisis. 
En tête d'un volume (/A-O** hiemalis) se trouve un billet, de la main 
de l'évêquc. adressé à son ancien secrétaire, M. l'abbé Carré. Il est 
ainsi conçu : 

MON CHKII AiiBK CAUIU:, 

« Je vous envoie un bréviaire auquel j'avais Tait mettre le propre de 
Langres, alors que je croyais bien ne jamais cesser d'être votre évêque. 
Il m'a peu servi el la vue de ces ré te s que je n'ai plus à célébrer me 
donne des dislraclions pénibles. Veuillez donc, mon bien cber, le 
prendre à votre usage et y retrouver quelquefois mon souvenir pour 
me recommander à Dieu, en qui je vous embrasse de tout cœur 

f P. L., KV. U ' A K U A S 

tlimuw-hc dans l'octave du Saint-Sacrement, 185k ». 

C'est là un bien pelit'détail, niais n'est-ce pas dans ces menus laits 
que se révèle parfois une âme? 
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ment comme u n m o n u m e n t de votre franchise et de votre amitié. 
« Hélas ! Je s o u p ç o n n e bien que toutes les i n t e r p r é t a t i o n s n e 

s e r o n t pas justes, ni l e s d é m o n s t r a t i o n s é g a l e m e n t s i n c è r e s ; 

mais je n e veux pas penser à cela. J'aime bien mieux ne reposer 
ma p e n s é e que sur ceux dont je suis sûr comme vous ( 1 ) . » 

A Arras , c'est avec une grande impatience qu'on 
attendait le nouvel évêque . On y parlait avec enthou
siasme de ses luttes g lor ieuses en faveur des l ibertés 
de l 'Eglise et contre le monopole universi taire , de la 
haute position qu'il occupait dans l 'Etat et dans l 'Eglise 
de France, du bien qu'il avait fait dans le diocèse de 
Langres et de la gloire qu'il ferait rejaillir sur celui 
d 'Arras (2). 

Les le t t res de r eg re t s et de félicitations allluaient 
chaque jour de toute part . Les réponses qu'il adresse à 
ses cor respondants nous sont peu connues, mais il nous 
en res te assez pour comprendre l'état d'âme du prélat, 
en ces jours de fièvre et de su rmenage . Elles suflisent 
à confirmer les sent iments qu'il devait exprimer, cinq 
ans plus tard, dans Soixante ans cV expérience. 

( 1 ) S a l e t t r e e s t é c r i l e d e l ' A s s e m b l é e l é g i s l a t i v e , p e n d a n t q u e 

M - D u p i n f a i t u n e d i a t r i b e a n t i c l é r i c a l e q u i m e t l o u t e l a C h a m b r e e n 

l ' a i r . I l d i t e n c o r e : « J e n e p u i s r i e n l ' a i r e à m o n b a n c , o ù l e s v i s i t e u r s 

s e s u c c è d e n t . J e m e c a c h e d a n s t o u s l e s c e i n s d u P a l a i s s a n s p o u v o i r 

ê t r e ii m o i . O h î q u e c e t t e v i e e s t p é n i b l e e l q u e j ' a v a i s u n p r e s s e n t i 

m e n t s û r q u a n d , e n 1 8 4 4 , j ' é p r o u v a i s t a n t d e c o m b a t s i n t é r i e u r s a u 

s u j e t d e l a p u b l i c a t i o n d e m o n p r e m i e r Examcnl 
« D é c i d é m e n t j e n e p e u x p l u s é c r i r e , l e s é m o t i o n s s o n t s i f o r t e s e t 

s i m u l t i p l e s q u e m e s n e r f s s o n t d a n s u n e v r a i e r é v o l u t i o n » . 

( 2 ) D o m P i t r a é c r i v a i t à M . l ' a b b é H a i g n e r é , à B o u l o g n e . 

P A X . 

Parist 27 juillet. 
M O N C H K R A M I , 

J e c r o i s p o u v o i r vous d o n n e r l a n o u v e l l e p o s i t i v e q u e M 5 ' d e L a n g r e s 

e s t t r a n s f é r é a u s i è g e d ' A r r a s . C ' e s t e n c o r e u n C a r d i n a l in petto, et 
i l n ' a p a s b e s o i n d e l a p o u r p r e p o u r ê t r e l ' u n d e s p r é l a t s l e s p l u s a d m i 

r a b l e m e n t R o m a i n s q u i p u i s s e h o n o r e r N o t r e - D a m e d ' A r r a s et d e 

B o u l o g n e . V o u s a u r e z p o u r p r e m i e r a c t e l a L i t u r g i e r o m a i n e 

V o t r e b i e n a f f e c t i o n n é e n N ô t r e - S e i g n e u r , 

f r . J . 1 3 . P I T K À . 

( H À I G N E I I É : Eludes d'histoire et de bibliographie, x n , p . 5 9 ) . 
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Le 5 sep tembre , il écrit à M"1" de Cuvervil le : 

« Je n'ai point de félicitations à recevoir pour ma douloureuse 
translation au siège d'Arras. Aucun avantage humain ne m'y 
attend, et tous mes calculs en sont brisés. » 

« Après ces quatre années d'agitation de ma vie politique, 
j'espérais trouver un certain repos dans un diocèse connu, facile 
et aujourd'hui complet. Mes grands vicaires, qui le gouvernent 
en mon nom pendant mon absence, auraient continué à le faire 
après mon retour et je me serais livré à mes chères études si 
cruellement suspendues. 

« L'homme propose ! et voilà ce que, dans ma tête, tout seul, 
beaucoup trop seul sans doute, j'avais proposé. Mais Dieu dis
pose, et ce Grand Maître a disposé que je n'aurais ni ces jouis
sances dont j'étais si épris, ni ce repos dont je prétendais avoir 
besoin, et que j'irais, sans aucun dédommagement quelconque, 
en brisant tous ces liens si chers, commencer immédiatement 
un nouveau labeur dans un champ fort en friche et trois fois 
plus grand que le premier. 

« Voilà, Madame, toute mon histoire, et la Providence a si 
bien fait concourir toutes les personnes et toutes les choses 
qu'il a fallu se laisser faire, sous peine de passer pour un pares
seux et un lâche et, qui pis est, sous peine de rètrc. . . » 

Un peu plus lard, quand déjà il aura fait connaissance 
avec son nouveau diocèse , il écrira à des membres de 
sa famille : 

« Je ne suis devenu ni archevêque, ni cardinal. J'ai seulement 
beaucoup plus de travail et de dépenses.. . Je croyais, après 
trois ans et demi de législature, retourner dans mon diocèse où 
tout marchait tout seul ; et me voilà jeté à cinquante-six ans 
dans un autre diocèse trois fois plus vaste, où je ne connais 
ni hommes, ni choses et où tout est à faire (l). » 

Aussitôt préconisé , Ms p Par is is , avant d ' en t reprendre 
son nouveau ministère et en at tendant l ' enreg is t rement 
de ses bulles, se ménage quelques jours de recuei l le 
ment au séminaire d'Issy, où il re t rouve tant de chers 
souvenirs. 

J ) Lettre à M. Sautton Parisis, -2 janvier 1 S . Y 2 . 
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« Je suis venu, pendant ce rapide entr'acte des scènes l abo
rieuses de ma vie, rafraîchir un peu mon âme dans la même 
retraite où je me trouvais à la même époque, il y a trente-deux 
ans, pour recevoir le sacerdoce. Dieu m'y a fait bien des 
grâces (1). » 

Sa pensée le ramène souvent à Langres, où cepen
dant il s'abstient de retourner. Il fait ses dernières lar
gesses et charge, par exemple, M. Carré de remettre 
une somme de cinq cents francs à la communauté de 
Saint-Loup pour l'aider à bâtir son église déjà commen
cée, une somme de mille francs pour la construction 
de l'église de Faye-Billot. Toutes les communautés du 
diocèse lui ont envoyé des remerciements pour le 
supérieur qu'il vient de leur donner dans la personne 
de M. Manois. 

« Il est bon, écrit-il, que cela se sache, pour prévenir la réac
tion! comme nous disons dans le patois parlementaire (2). » 

L'avenir de l'Eglise de Langres le préoccupe. Il 
veille avec soin à diriger le choix de ceux qui doivent 
lui assurer un successeur. Avec son agrément, le 
Ministre offre le s iège de Langres à MF de Bonne-
chose, évêque de Carcassonne, « qui, sauf son équi
pée à Rome en 1846, et peut-être à raison de cette 
faute, est très bon et très Romain. » Le projet n'abou
tit pas. 

Le 16 octobre, il annonce confidentiellement à 
M. Carré qu'une lettre du ministre lui-même vient de 
l'informer que M. Guerrin, vicaire-général du Cardi
nal Mathieu, est nommé Evêque de Langres C'est pour 
lui une grande joie, car il avait eu peine à écarter plu
sieurs candidats dont les idées ne lui agréaient pas. 
« Hélas ! dit-il, il faut quelquefois faire la part du feu : 
nous avons failli être cette part. » 

lj Lettre ù M"0 de Cuverville, 3 septembre 1831. 
(•2) Lettre à M. Carré. 2 octobre 1K31. 
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Le 29 mars 1852, il écr i t encore : 

« Voilà M. Guerrin préconisé. Je prierai Dieu pour lui et 
pour ses chères ouailles de tout mon cœur. Ah ! que de retours 
de ce pauvre cœur vers cet ancien troupeau ! » 

Il se réjouit de savoir que d 'autres bénéficieront des 
coûteux travaux et des laborieux efforts qui ont rempli 
son épiscopat de Langre s . 

« Voilà mon successeur gracieusement logé dans une maison 
acquise à la sueur de mon front et dont je n'ai pas joui. On 
pourra lui dire : « Alii lab or avérant, et vos e t c . . Amen (1). » 

Pendant que Monse igneur cherche à Issy le recuei l 
lement dont a besoin son âme agitée par tant de soucis , 
M. Favrel est venu à Arras èîi p récur seur . Ses p re 
mières impress ions sont favorables. 

« J'ai fait déjà connaissance avec à peu près tout le personnel 
du clergé de la ville d'Arras. Ce sont de braves gens, avec les
quels, je pense, il sera facile de s'entendre. 

« La ville est grande et belle. La cathédrale est grande et 
très riche. Elle est d'une exquise propreté. En parlant de ses 
richesses, j'ai en vue seulement ses marbres et ses ornements. 
C'est une église toute moderne, qui me rappelle tout à fait 
celles d'Italie. On attend Monseigneur avec grande impatience : 
il sera parfaitement reçu... (2). » 

Il écrit encore quinze jours plus tard : 

« L'esprit du clergé me paraît fort bon dans ce pays-ci. II y 

(1) Lettre à M. Carré. 3:» avril 1«5^. 
— Kn 1877, M*p Besson faisait l'oraison funèbre de M«r Cuerrhi . 

Après avoir rappelé que M*r Parisis , sous le titre d'évêque de Langres , 
avait déjà couronné son premier siège de toutes les palmes de son 

immortalité ». ii continue en ces t e r m e s : 
« Kn succédanl à la ut de gloire, AI** Guerrin s 'humilia devant le 

Seigneur et commença son ouvrage par un trai t de sagesse. Il ne 
chercha pas d'autres auxiliaires que ces prêtres vénérables si chers à 
votre reconnaissance, que ses prédécesseurs avaient associés au gou
vernement du diocèse de Langres (MM. Barrillot. Vouriol, Bavoillot. 
vicaires-généraux de NN. SS. Mathieu et Parisis) . 

(2) Let t re à M. Carré. I e ' octobre. 
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a tout lieu d'espérer pour Monseigneur des consolations (1). » 
« Il y a ici beaucoup de bonnes institutions. L'esprit en général 
est bon. M. l'abbé Fréchon, saint et digne prêtre, a été nommé 
représentant, Gomme vous savez (2) ; M. l'abbé Proyart cha
noine, est membre du Conseil municipal de la ville d'Arras ; 
on cite des prêtres, des curés qui font aussi partie de la munici
palité de leur paroisse. On ne trouverait pas cela dans tel pays 
que vous connaissez. 

« Les prêtres sont en général simples et bons. M*1" trouvera 
des aides capables et dévoués dans ceux du pays, dont il s'en
vironne. Tout fait donc espérer que, nonobstant le champ 
immense qui se présente à cultiver et en partie à défricher, il 
recevra quelques-unes de ces consolations auxquelles il a tant 
de droits (3). » 

II 

Cependant M«T Parisis se trouvait prêt à prendre pos
sess ion du s iège d'Arras. 

« Enfin, écrit-il à M. Carré, mes Bulles sont enregistrées. Le 
Conseil d'Etat, sur mes instances, y a mis une grâce parfaite, et 
dans sa séance même de rentrée, le comité, la section et l'as
semblée générale ont fait chacun leur affaire. C'est donc mardi 
que j'entrerai à Arras (4). » 

Cette entrée solennelle eut lieu le 21 octobre. Elle 
se fit avec une pompe incomparable. Tout le diocèse 
était avide de voir cet évêque illustre qui venait prési
der aux destinées de l'Eglise d'Arras ; et le Chapitre, 
le clergé, la ville épiscopale tout entière voulaient lui 
faire un cortège d'autant plus brillant que, depuis cin
quante ans, Arras n'avait pas eu l'occasion de voir une 
cérémonie de ce genre. 

(i) Au même, 17 octobre. 
(•2) L'abbé Fréchuai. né en 1804, professeur au Grand Séminaire en 

1830, chanoine titulaire, fut le collègue de M«r Parisis à l'Assemblée 
constituante et à ^Assemblée législative. Il devait mourir préma
turément le 5 avril 1852. 

(3) Au même, 2'4 octobre. 
(4) 1G octobre. 
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A midi trois quarts , AI*P Parisis arrivait en gare 
d 'Ar ras , accompagné de MAI. Parenty, vicaire capitu
la i re , Dubois, doyen du chapitre, et Aloffait, arehi-
prôt re do la cathédrale, qui étaient allés au devant de lui 
jusqu 'à Amiens. Il monte aussitôt en voi ture , escorté 
d 'un détachement du 2 e régiment de cu i rass ie rs . Dès 
qu'il est arrivé à la porte Ronville, le canon tonne, 
toutes les cloches des paroisses s 'ébranlent . Monsei
gneur descend de voi ture , pénètre dans une tente , 
magnifiquement décorée , ([ne le Chapitre avait fait p ré 
parer, et revôl ses ornements pontificaux. Le cor tège se 
dirige alors vers la cathédrale, au chant du Henedictus (1). 

Les maisons sont ornées de ten tures et de guir 
landes, les rues sont jonchées de feuillage et de 
fleurs. Çà et la, des arcs de t r iomphe r ival isent d 'élé
gance et de fraîcheur. Parfois Alonseigneur s 'arrête 
pour lire les inscr ipt ions touchantes et p ieuses qui les 
surmontent . Sur la façade de la maison de AI. l 'abbé 
Godart , chanoine et chef d ' insti tution, on lit les deux 
dist iques suivants : 

A t r e h a s cxsu l le t , P a s l o r veni t eccc P a r i s i s , 
Dotes et Pé t r i uobi le n o m e n haber t s . 

Verho pasc i l o v e s , d o c t r i n a , m o r i b u s , i n s t a r 
P é t r i , forma g r e g î s lac tus u h i q u e su i . 

Au portail de la cathédrale , AI. Wailon-Capel le , pre
mier vicaire-capitulaire, adresse à Alonseigneur une 
gracieuse allocution de bienvenue. 

« Nous avons a p p r i s l o n g t e m p s à a d m i r e r en vous les dons 
exce l l en t s que Dieu vous a a c c o r d é s , et d o n t v o u s ave/, fait un si 

(1) tin p d o î o n d e garde nationale ii cheval ouvre la marche. Puis se 
déroulenl le-* groupe* formés par les orphelins el les vieillards des 
hospices, les élèves des communautés religieuses enseignantes, les 
membres de la conférence de Sa int-Viiicont de Paul, les élèves des 
séminaire*, de nombreux ecclésiastiques accourus de lous les coins 
du diocèse, le* autorités civiles et militaires. Monseigneur s'avance 
sous un dais porté par des séminaristes. Le cortège est fermé par un 
piquet de cuirassiers. Sur tout le parcours, la garde nationale forme 
la haie pour contenir la foule compacte et recueillie. 
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noble usage pour la gloire de sa religion. Aujourd'hui, l'écrivain 
éminent, le défenseur infatigable des libertés de la sainte Eglise 
disparaît à nos yeux : nous n'aimons à considérer en vous que le 
chef spirituel auquel le Souverain Pontife a confié la mission de 
gouverner cette belle partie de l'héritage du Seigneur, le guide 
appelé à nous conduire dans les sentiers de la vérité et de ta 
science, le pasteur dont l'Evangile nous ordonne d'écouter la 
voix. 

« Le Seigneur a multiplié votre peuple, qu'il multiplie aussi 
votre joie ; qu'il donne à l'Evêque un accroissement de sagesse 
et à nous un cœur docile... » 

A ces paroles , prononcées avec une vive émotion (1), 
Monseigneur répondi t quelques mots pleins de délica
tesse. Il félicita les vicaires capitulaires de leur excel
lente administrat ion pendant la vacance du siège et se 
déclara heureux d'avoir à gouverner un diocèse aursi 
profondément catholique. 

Après les chants du TeDewn et du Magnificat, durant 
lesquels le clergé fit son obédience, Monseigneur, 
revêtu de la chape et la mitre en tête, se rendit à la 
grande chaire de la cathédrale pour adresser la parole à 
son peuple. II prit pour texte de son allocution ce pas
sage de l 'Apôtre dans sa seconde lettre aux Corin
thiens : « Ego libentissime impendam et superimoendar 
ipse pro animabus vestris. Quant à moi, j e donnerai bien 
volontiers tout ce que j e possède et je me donnerai 
moi-même pour le salut de vos âmes.» (2 Cor. XII, 15). 

Après avoir montré que, depuis les origines du chris
t ianisme jusqu'à nos j ou r s , le dévouement au salut 
des âmes n'a jamais failli dans l 'Eglise, il fixe les yeux 
sur le diocèse d'Arras où il se plaît à décrire les mer
veilles que l 'esprit apostolique y a fait éclore, au cours 
d'un épiscopat vraiment patriarcal . 

« Voyez, M. F. tant de prêtres livrés, sous des titres divers, 
au service des âmes ; tant de religieux, tant de religieuses vouées 

(1) L 'émotion fut si vive, ou la distraction si malencontreuse que les 
feuillets du discours se trouvèrent brouillés. Ce fâcheux début fit sur 
révoque une impression pénible, dont il eut quelque peine à revenir. 

Mi ;n P A I U S I S Q 
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à l'éducation de l'enfance, tant d'autres vierges chrétiennes con
sacrées au soulagement de toutes les misères ; et sous leurs 
mains bénies et fécondes, tant d'oeuvres! Ecoles chrétiennes, 
collèges catholiques, maternités, orphe l inat s soc ié té s protec
trices de la jeunesse, secours donnés à tous les âges ; tant 
d'œuvres, toutes répondant à quelques-uns des besoins de l'hu
manité, toutes vivifiant par l'esprit de foi ce siècle de doute et 
de matière, toutes ayant partout, pour les diriger, des âmes 
oublieuses d'elles-mêmes, et en perpétuel sacrifice pour leurs 
frères en Jésus-Christ. Voilà, chrétiens, un léger aperçu de vos 
richesses diocésaines. 

« Et quand on pense qu'il n'a fallu qu'un demi-siècle à la sève 
inépuisable de l'Eglise catholique pour produire toutes ces mer
veilles, que peut-être vous n'appréciez pas, N. T. G. F. , parce 
que vous êtes nés avec elles, et que vous vivez, sans y penser, 
dans cette atmosphère de la charité de l'Evangile qui enveloppe 
et pénètre à leur insu les sociétés modernes ; quand on pense 
que toutes ces grandes œuvres qui resplendissent sur cette belle 
terre de l'Artois et qui lui font plus de bien et plus d'honneur, 
soyez-en sûrs, que tous ses avantages matériels, se sont formées 
sous le même pasteur, sous cet épiscopat vraiment patriarcal à 
qui tous les prêtres de ce vaste diocèse doivent leur sacerdoce 
et, par les prêtres, presque tous les fidèles le bonheur d'être 
enfants de Dieu ! 

« Oh ! recevez ici nos hommages et notre reconnaissance, 
noble pontife dont la foi vive a soutenu toutes ces institutions 
précieuses, sur cette même terre que vous aviez trouvée, il y a 
cinquante ans. dépouillée, désolée et couverte de ruines san
glantes. Il n'y a pas jusqu'aux voûtes de celte église cathédrale 
préparée par vos soins qui ne proclament que, vous aussi, vous 
avez donné votre vie entière, votre longue vie pour le salut 
des âmes. » 

II en vient alors à parler de lui-même, salue avec 
une émotion poignante sa chère Eglise de Langres 
qu'il vient de quitter, et indique les motifs élevés qui 
l'ont fait consentir à son douloureux sacrifice. 

a Hélas ! s'écrie-t-il, laissez-nous vous dire une fois, une 
seule fois, ce sera la dernière, que déjà nous vous avons donné 
ce que nous avions de meilleur au monde, 

« 0 chère église de Langres qui deviez être notre unique 
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épouse ! O prêtres si distingués, si intelligents, si zélés pour 
toute espèce de bien 1 O séminaires dont on nous enviait au loin 
la perfection morale et la prospérité en tout genre ! Et vous, 
pieuses communautés dont nous nous étions réservé l'entière 
sollicitude et dont le soin continuel était notre plus doux délas
sement ; et vous, peuples fidèles qui comptez partout, même 
dans vos moindres hameaux, des âmes si ferventes et si géné
reuses, oh I non, nous ne vous oublierons jamais ! Et comment 
se peut-il donc faire que nous ayons consenti à nous séparer de 
vous, au moment mente où vous veniez de réjouir nos courses 
pastorales par de si abondantes et de si extraordinaires conso
lations ? 

« Ah ! mes frères, Dieu seul connaît bien le fond de toute 
chose : seul il a vu l'ensemble des motifs souverains qui, dans 
cette grave circonstance, ont vaincu notre cœur et soumis notre 
volonté. Mais ce qui est sûr et ce que personne ne peut ignorer, 
c'est que c'est pour vous, N, T. C . F., que nous avons fait cet 
immense sacrifice ; et nous vous le rappelons en ce moment 
pour vous faire bien sentir, dès aujourd'hui, qu'il n'en est aucun 
autre que nous ne soyons disposé désormais à faire pour vous. » 

II ne lui reste plus maintenant qu'à tracer son pro
gramme. Il l'emprunte au texte de saint Paul. Comme 
l'Apôtre, il se donnera sans réserve. 

« Nous vous appartenons tout entier, nous, nos biens, notre 
temps, nos travaux, notre amour. 

< Nos biens : nous en possédons peu, car nous ne portons 
pas, comme notre prédécesseur, un nom illustre, et nous pou
vons dire avec vérité, comme le prophète, que c'est du sein de 
la poussière que Dieu nous a tiré pour nous placer parmi les 
princes de son peuple. 

« Mais de ce peu que nous avons, nous ne devons conserver 
pour notre usage que le pain de chaque jour, et ce qui pourra 
rester ensuite sera bien loin de répondre aux innombrables 
besoins d'un si grand troupeau. Il nous faudra souvent faire 
appel aux âmes charitables, et, grâce à Dieu, nous savons déjà 
que nous serons compris. 

<( Notre temps : hélas ! nous voudrions bien que des devoirs 
plus généraux encore que ceux d'un grand diocèse ne nous 
retinssent pas si souvent au centre des affaires publiques, dont, 
au reste, nous voulons nous retirer aussitôt qu'il nous sera pos-
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sible. Mais, à part ces circonstances passagères, nos soins sont 
à vous, et nous voulons que le dernier de nos frères puisse 
venir à certaines heures jusqu'à notre personne et nous entrete
nir selon ses vrais besoins. 

« Nos travaux : ils seront peut-être, même après tout ce qui 
s'est fait, fort considérables. Nous leur consacrerons tout ce que 
Dieu nous a donné d'intelligence et de force, et après le secours 
d'en haut, que nous implorons toujours, c'est sur vous que nous 
compterons, prêtres de J.-C. devenus nos vrais collaborateurs ; 
sur vous d'abord, vénérables membres du chapitre, et du clergé 
de notre église cathédrale ; sur vous aussi et habituellement, 
che f6 des paroisses et pasteurs des âmes. 

Ah ! nos travaux, ce sont les vôtres : nous nous y associerons, 
car nous les avons connus nous*méme à tous les degrés du saint 
ministère ; nous y compatirons, car nous en avons expérimenté 
les difficultés et les douleurs. Vous nous en parlerez et vous ver
rez avec quel intérêt nous en écouterons les moindres détails ; 
car avec vous, Messieurs, notre ambition, ce n'est pas de domi
ner, nous savons ce qui est écrit : ncque ut dominantes in eleris; 
ce n'est pas même de vous commander, nous désirons et nous 
espérons le faire peu : notre ambition, c'est d'être le plus acces
sible de vos confidents et le plus écouté de vos amis. » 

Et après avoir convié les magistrats des départe
ments et de la cité à prêter leur concours à la grande 
œuvre du salut de la société, il proteste de son amour 
pour son troupeau : 

« Oh ! oui, nous vous aimerons et nous sentons que nous vous 
aimons déjà ; mais ce que nous aimons en vous, ce sont vos 
âmes. 

Ce sont elles que nous sommes venu chercher ; ce sont elles que 
nous voulons soigner, guérir, sauver ; c'est pour elles que nous 
allons nous sacrifier : impendam, superimpendar pro animabus. 

« Oui, nous voulons votre bonheur même en ce monde, mais 
nous le voulons par ce qui en est la condition première, par la 
joie, par la paix, par le bon état de vos âmes. 

« Oui, nous voulons le salut de la société, mais nous le voulons 
par les moyens qui seuls le rendront solide et durable, par les 
saines doctrines qui éclairent les âmes, parles pieuses pratiques 
qui purifient les âmes, par les vertus chrétiennes qui élèvent et 
sanctifient les urnes. 
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« 0 mon Dieu, vous lisez dans le fond de mon cœur, vous 
voyez bien que je n'ai consenti à venir ici que pour vous faire 
régner sur les âmes, parce que seul vous êtes leur salut. 

« Eh bien! Seigneur, je vous offre en ce moment, pour toutes 
les âmes que vous me confiez, non seulement mes travaux et mes 
sollicitudes, mais toutes les peines et toutes les épreuves, et, 
s'il y a Heu, toutes les tribulations et toutes les amertumes qu'il 
vous plaira de me ménager dans le cours de cette nouvelle car
rière apostolique : je les accepte volontiers pour elles ; que je 
sois pour elles victime de propitiation ; frappez sur moi, Sei
gneur, mais sauvez ces âmes, impendam et superimpendar pro 
animabus vestris. » 

Ce discours fut écouté avec une religieuse avidité et 
un grand recueillement. Le journal La Liberté d'Arras 
proclamait qu'il devrait être reproduit en lettres d'or, 
et rendrait plus étroits les liens qui unissaient déjà 
le Pasteur et le troupeau. 

La cérémonie de la cathédrale terminée, M°r Parisis 
fut conduit processionnellement dans ses apparte
ments. La réception du clergé et des autorités de tout 
ordre acheva de gagner tous les cœurs. 

Le jour même, Monseigneur renditvisite à M. Combe-
Sieyès, préfet du Pas-de-Calais et à M. le général de 
Boislecomte, commandant la subvidision. Dans la soi
rée, il y eut, en ville, des illuminations, parmi les
quelles on remarqua celles des Séminaires. 

Le lendemain de cette grande solennité, M^r Parisis 
célébra pontificalement le service dit des six semaines 
pour l'âme du cardinal de la Tour d'Auvergne. Les 
cérémonies se firent selon le rite romain. Devant une 
nombreuse assistance, M. Planque, chanoine titulaire, 
prononça l'oraison funèbre du défunt. 

Pendant les jours qui suivirent, Monseigneur fit des 
visites aux différentes autorités de la ville, aux com
munautés rel igieuses, au Grand Séminaire. Il envoya 
aux curés de la ville l'argent nécessaire pour faire une 
distribution de pain aux pauvres. 

Le samedi, premier novembre, les offices sont 
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célébrés dans la cathédrale selon le rite romain. Le 
lendemain et le jour des morts, c'est le rite parisien 
qui reprend sa place. 

Le 4 novembre, a lieu la rentrée des tribunaux. 
Monseigneur dit la messe et adresse la parole aux 
membres de la magistrature et les félicite de recourir 
à la religion au moment de reprendre leurs travaux. 

Déjà il a nommé et réuni plusieurs commissions, 
l'une pour ériger un monument à la mémoire de son 
prédécesseur, l'autre pour examiner la question du 
chant, en vue de revenir à l'usage romain. 

ÏII 

Dès le 26 octobre avait été lue, dans toutes les 
églises, la lettre v pastorale, écrite par Parisis à 
l'occasion de la prise de possession de son diocèse. 
Elle est datée de Paris, 21 septembre : elle est par con
séquent le premier acte administratif de Sa Grandeur. 

C'est un travail où la science théologique s'unit à la 
clarté de l'exposition et à l'élégance du style. Deux 
caractères, dit-il, l'ont particulièrement frappé dans la 
vie apostolique des évêques d'Arras : c'est qu'ils ont 
travaillé sans relâche à combattre l'erreur et à réformer 
les mœurs. 

Et partant de saint Vaast, il montre avec une grande 
érudition, qui se condense en des notes copieuses, les 
efforts des pontifes d'Arras dans leur lutte, au cours 
des siècles, contre l'idolâtrie, contre les dévastations 
sacrilèges des iconoclastes, contre les absurdes et 
impures doctrines du manichéisme, contre les Albi
geois. Au XVI e et au XVII e s iècles, les évêques d'Arras, 
de Boulogne, de Saint-Omer unissent leurs eflorts 
« pour résister à l'envahissement de la grande hérésie 
des temps modernes, la plus épouvantable de toutes, 
parce qu'elle attaque le principe même de la foi en. 
rompant avec toute tradition, et parce qu'elle ouvre les 
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portes au rationalisme en plaçant le libre examen au-
dessus de la parole de Dieu. » Voici le XVIII e siècle 
avec le jansénisme, et Baglion de la Salle « réjouit 
l'Eglise par son adhésion solennelle à une Bulle fa
meuse, et par la condamnation éclatante de cette étrange 
et subtile erreur qui égarait les hommes par l'excès 
même d'une certaine perfection, qui marchait escortée 
de l'autorité du savoir, de l'austérité des mœurs et qui au
rait vraiment séduit les élus, s'ils pouvaient l'être » (1 ) . 

Combattre l'erreur, voilà le premier exemple qui ont 
laissé à M&r Parisis ses illustres prédécesseurs. Leur zèle 
ne fut pas moindre dans la réforme des mœurs. A cette 
fin, ils ont fortifié les croyances, répandu l'instruction 
chrétienne, travaillé à la sanctification de leur clergé. 

« Ce n'est pas, dit-il, par les raisonnements de la sagesse 
humaine, ni même par le frein des lois que Ton procure de 
bonnes mœurs aux nations ; c'est par la force des croyances et 
par le sentiment profond du devoir devant Dieu. 

« C'est une bien pauvre et bien triste morale, que dîs-je ? C'est 
une morale désastreuse que celle qui se borne à faire éviter les 
cas de Cour d'assises ou de déshonneur public. N'en avons-nous 
pas la preuve sous les yeux, et n'est-ce pas une vérité de fait, 
qu'il est désormais impossible aux moins clairvoyants de révo
quer en doute : à mesure que la philosophie a remplacé la foi 
et que la politique a supplanté la religion, les mœurs n'onl-elles 
pas été toujours en baissant partout ? Et, malgré certains dehors 
de politesse qui en déguisent le dépérissement, ne sont-elles pas 
tombées aujourd'hui à un degré d'affaissement sans remède, 
puisqu'il est certain que généralement le sens moral est perdu, 
que l'iniquité n'inspire plus ni horreur, ni répugnance, et qu'en 
dehors des hommes complètement catholiques, nous ne trou
vons plus dans les consciences, je ne dis pas assez de vertu 
pour inspirer un repentir selon Dieu, mais seulement assez de 
lumière pour produire un remords purement naturel et païen ? 

(1) On remarqua, lors de l'sippnrltion du mandement, que les der
niers évoques des trois sièges de Boulogne, de Suint-Oiuer et d'Arras 
nVitïiienl pas nommés, bien qu'ils eussent été confesseurs de la foi. On 
s'étonna surtout de n'y \n$ trouver M" de Partzde Pressy. qui s'était 
fait remarquer par son zèle contre le jansénisme, ses vertus êmi-
nenlos et sa science profonde. 
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a Oh ! non, ce n'est pas ainsi que le comprenaient nos saints 
prédécesseurs. Entendez ce que disait du premier d'entre eux 
un des plus grands écrivains du Moyen-Age (Alcuin) : « Il (saint 
Vaast) (it briller partout la connaissance de la loi divine, il fit 
répéter et bénir par toutes les bouches le nom très saint de 
Jésus-Christ, Notre-Seigneur : et alors on vit fleurir dans les 
mœurs la très chaste honnêteté de la vie, parce que l'amour de 
la céleste patrie brûlait dans tous les cœurs. » 

« Et voilà, N. T. C. F. , maintenant encore, après plus de 
de treize cents ans, à quoi se réduit tout le secret de notre saint 
ministère. Nous formons des âmes pour le Ciel, et c'est ainsi 
que nous les formons même pour la terre. En les ornant des 
vertus qui rendent agréables à Dieu, nous leur ôtons tout ce qui 
pourrait les rendre vraiment répréhensibles môme devant les 
hommes ; parce que la crainte de Dieu fait éviter tout ce qui est 
mal, et que le désir de lui plaire fait pratiquer tout ce qui est 
bien. Et c'est pour cela qu'il est écrit que la piété est utile à 
tout, ayant les promesses de la vie présente en même temps que 
celles de la vie future. » 

Il se tourne alors vers les p rê t res , les communautés 
rel igieuses, les laïques dévoués aux bonnes œuvres , 
les autori tés civiles et leur demande d 'unir aux s iens 
tous leurs efforts pour établir, agrandi r , fortifier le 
règne de Dieu dans le diocèse. 

L'évèque d 'Arras venait de t racer , en deux c i rcons
tances solennelles , son p rog ramme d'action : Nous 
allons voir avec quel zèle il le réal isa. 



CHAPITRE II 

P R E M I È R E S IMPRESSIONS, PREMIÈRES MESURES 

(1851-52). 

I. Organisation diocésaine. 
IL Difficultés du début. — Préjugés de l'opinion. — Préventions du 

nouvel évêque. 

Au lendemain de son installation, M?r Parisis mesura 
du regard la tâche qui s'offrait à lui: elle lui apparut 
immense, « Je me vois , écrit-il à M. Carré, en présence 
d'entreprises telles que, pour la première fois de ma 
vie, j'en ai ressenti quelque alarme (1). » 

Une lettre de M. Favrel, postérieure de quelques 
mois, constate les mêmes faits, mais sur un autre ton: 
« Il y a immensément à faire en ce pays-ci, dit-il. Heu
reusement on y est d'un bon esprit (2). » 

En parlant ainsi, Pévêque et son vicaire général 
considéraient sans doute retendue du diocèse et la 
variété des régions qu'il renferme; ils se laissaient 
aussi dominer par certaines préventions qui pesèrent 
sur les débuts de ce fécond épiscopat. 

1 

Le premier soin de M*r Parisis fut d'organiser, sur 
un plan nouveau, l'administration diocésaine (28 oc
tobre 1851). Ce n'était pas seulement besoin inné 

(1) 29 mars 1852. 
(2) 30 juin 1852. 
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d'ordre et de précision, mais, vu les circonstances pré
sentes, une impérieuse nécessité . Il était représentant 
du peuple, membre du Conseil supérieur de l'Ins
truction publique et Président du Conseil central de 
l'œuvre de la Sainte-Enfance, A ces titres, pendant long
temps encore, il se voyait obligé de vivre souvent sé
paré de son troupeau et de ne le gouverner que de 
loin. 

D'ailleurs il avait dessein de faire de profondes ré
formes, que lui inspirait une expérience déjà longue 
de l'administration. 

Son prédécesseur, le cardinal de la Tour d'Auvergne 
n'avait près de lui que ses deux vicaires généraux titu
laires qui formaient son conseil habituel; les grands 
doyens d'arrondissement étaient ses vicaires généraux 
honoraires. 

M»r Parisis commença par constituer divers Conseils 
qui pussent l'éclairer de leurs lumières, l'aider de leur 
concours, le suppléer au besoin. 

Nous ne mentionnerons que pour mémoire le tribu
nal de VOfficialîté, chargé, comme ailleurs, de con
naître des causes matrimoniales et de juger, dans les 
formes canoniques, les affaires et procès qui seraient 
de son ressort (1) . 

Une innovation qui ne semble pas avoir eu une puis
sante vitalité fut le Conseil des cas de conscience, ima
giné pour établir l'uniformité dans les principes de 
morale et donner plus de sécurité aux prêtres qui 
auraient quelque difficulté à résoudre dans la direction 
des âmes (2). 

Une commission de Chant liturgique reçut la mis
sion de rechercher quelle édition de plaiivchant il 
conviendrait d'adopter dès que la liturgie romaine 
serait rétablie dans le diocèse. MM, les curés étaient 
invités à faire parvenir à MM. Dissaux, Proyart, Planque 

(î) MM. K.tvrol.Herbot. Liévin, Kréchon, Lcquctle, Torninck. 
\$) MM. Parenty, Proyart, Mufail, Favrel, Lcquotte et Liévin. 
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et Lequette, leurs observations et leurs vœux sur ce 
sujet brûlant. 

Chemin faisant nous rencontrerons la commission 
des Eglises et presbytères, qui joua un rôle bienfaisant 
pendant tout l'épiscopat de M°r Parisis; la commission 
des Conférences ecclésiastiques, formée de théologiens 
compétents et avertis ; la commission des statuts dio
césains, qui présenta, en 1855, un Rapport très remar
qué sur divers points de discipline ecclésiastique; la 
commission établie en 1856 pour la construction du 
Petit Séminaire d'Arras. M»p' Parisis, on le voit, loin 
d'éteindre les activités autour de lui, aimait à les susci
ter. Il se réservait la décision finale, mais il aimait à se 
renseigner, à s'éclairer, et même, nous le verrons, à 
se faire contredire. 

Le premier de ces Conseils, et le plus important, 
fut naturellement celui à qui allait incomber le gou
vernement général, et qui se composait des vicaires 
généraux. 

M*p Parisis ne crut pas devoir conserver, au moins 
tout d'abord, à MM. Bailly et Wallon-Capelle ces hautes 
fonctions, qu'ils avaient remplies auprès du Cardinal 
de la Tour d'Auvergne. Il amenait avec lui MM, Favrel 
et des Billiers. Il leur adjoignit MM. Parenty, Proyart 
et de la Tour d'Auvergne. 

Il leur donna à tous les mêmes pouvoirs : ceux de 
révoque. Mais pour mieux partager les travaux, chacun 
d'eux se vit attribuer, dans l'administration diocésaine, 
des fonctions déterminées (1). 

Les doyens et grands-doyens conservèrent tous les 
pouvoirs qu'ils avaient reçus du Cardinal, sauf ceux de 
Vicaires généraux (2). 

Auprès de Monseigneur, l'aidant de leurs conseils et 
le suppléant au besoin dans sa tâche, il y avait donc, 

(\) M. Parenty: legs, fondations, contentieux; M. Proyart* confré
ries, reliques, indulgences; M. Fnnrel, liturgie, dispenser : MM. des 
Billiers ride la Tour d'Auvcryue, budgets el comptes des églises. 

(2) M. L, p. 
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MM. Parenty et Proyart qui étaient enfants du diocèse, 
M. de la Tour d'Auvergne que le souvenir de son 
oncle et sa jeunesse passée à Arras rendaient cher à 
tous. De Langres était venu M. Favrel et, de Paris, 
M. Bérault des Billiers. 

MM. Parenty et Proyart occupaient depuis longtemps 
des situations considérables dans le diocèse et avaient 
conquis la confiance et l'affection du clergé. 

Le premier, à l'âge de vingt-quatre ans, avant d'être 
prêtre, avait été choisi par le cardinal comme secrétaire-
général (1824). Son amour du travail, son grand esprit 
sacerdotal, une science profonde de la gestion des 
affaires temporelles lui permirent de rendre d'impor
tants services au diocèse. 

Chargé de l'aumônerie des Dames Ursulines, il ap
porta dans ses fonctions un zèle inépuisable et contri
bua, dans une grande mesure, au développement de 
celte communauté et au succès de son pensionnat. 

Malgré ses multiples obligations, M. Parenty trou
vait encore des loisirs pour l'érudition et produisit de 
nombreuses études d'histoire locale (1). 

Quand M»r Parisis arriva à Arras, il le trouva vicaire 
capitulaire. Il en fit son vicaire général et lui conserva 
cette dignité jusqu'à sa mort. 

En M. Proyart nous trouvons un égal dévouement à 
l'Eglise, la même ardeur au travail, et un goût non 
moins vif pour les études historiques. Lui aussi avait 
été distingué très jeune par le Cardinal évêque 
d'Arras. En 1824, à vingt-deux ans, il est choisi comme 
secrétaire particulier, il devient chanoine honoraire 

(1) Chargé des affaires relatives au temporel des églises, il fut 
amené à en vérifier les titres et à en parcourir les vieux registres. 
C'est ainsi qu'il comment;;» ses études historiques. 11 était membre de 
la Société des antiquaires de la Morinic depuis Î84G, de l'Académie 
d'Arras depuis 1843, de la Commission des monuments historiques 
depuis 18i0. Il a publié beaucoup de travaux dans les Mémoires de 
ces sociétés savantes et a donné plus de 200 articles h l'Encyclopédie 
cathttliqui' de l'abbé Claire. M. J'arenty est mort à Saint-Pierre-les-
Caîais en 187ô. 
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en 1833, secrétaire général en 1837 et, cinq ans plus 
tard, vicaire général. 

Cette course rapide dans la voie des honneurs n'a 
rien de surprenant sous l'épiscopat de M"r de la Tour 
d'Auvergne. Ce grand seigneur aimait à s'entourer 
d'hommes qui avaient conservé quelque chose du pres
tige de l'ancien régime, de prêtres à l'extérieur impo
sant et plein de noblesse. Resté gentilhomme, jusqu'à 
la perruque, la culotte courte et les boucles d'argent, 
il reconstituait volontiers autour de lui une société de 
gentilshommes. 

M. l'abbé Proyart sortait d'une vieille famille ter
rienne de l'Artois. Son extérieur offrait un heureux 
mélange de grandeur et de grâce. Sa gravité imposante, 
sa haute distinction, ses manières avenantes avaient 
je ne sais quel charme qui attirait et retenait. Il y 
joignait les dons de l'intelligence et du cœur, qui lui 
avaient aisément gagné les sympathies du clergé arté
sien. Toutes ces qualités lui valurent aussi quelque 
notoriété dans le peuple: car les électeuis de la ville 
d'Arras, en 1848, l'appelèrent au Conseil municipal, où 
il siégea jusqu'en 1854, époque à laquelle « ses occu
pations ne lui permettant plus de se rendre aux réu
nions du Conseil avec la même exactitude que par le 
passé », il crut devoir démissionner. 

Au décès du cardinal, il fut choisi par le chapitre 
comme vicaire capitulaire. 

Jusqu'à sa mort (1888), il remplira successivement 
les fonctions de vicaire général de M*p Parisis, de 
M*p Lequette, de M*p Meignan et de M*r Dennel. M>rp Pa
risis dut souvent, au cours de sa longue carrière, s'ap
plaudir d'avoir à sa droite un auxiliaire qui savait unir 
la sagesse à la fermeté, et sur la fidélité duquel il pou
vait absolument compter (1). 

M. de la Tour d'Auvergne était le neveu du cardinal 

U) M. Proyart habita longtemps sous ie même toit que M*. Parenty. 
Comme lui, il consacra ses loisirs à l'histoire locale. U faisait pariïe 
de l'Académie d'Arras depuis 1851. 
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qui venait de mourir. Le souvenir si vivant de son 
oncle, ses grandes qualités personnelles, son zèle, son 
beau talent oratoire le rendirent bientôt cher à tout le 
diocèse. M*P Parisis écrivait à M. Vouriot : « C'est un 
jeune homme qui, sous tous les rapports, est fort au-
dessus de son âge (1). » Les regrets seront unanimes 
quand il quittera le diocèse en 1855 pour être auditeur 
de Rote, puis archevêque de Bourges. 

Les deux autres vicaires généraux étaient des nou
veaux venus dans le diocèse. 

M. Favrel était associé, depuis 1835, aux travaux de 
M** Parisis. Ses talents, sa haute vertu, son expérience 
des affaires administratives l'avaient rendu de plus en 
plus cher à son maître. Devenu député, l'évêque de 
Langres appela souvent à Paris son fidèle auxiliaire. 
Promu évêque d'Arras, il n'eut de repos que quand il 
eut attaché définitivement à sa personne celui qui était 
déjà et qui allait devenir, de plus en plus, son ami de 
cœur, son confident, le plus désintéressé et le plus 
infatigable des collaborateurs. 

M. Bérault des Billiers était aussi un familier de 
M«r Parisis. Issu d'une.antique famille, déjà célèbre au 
XVI 0 siècle dans la magistrature et dans l'armée, il 
avait été un élève d'élite de l'abbé Parisis au petit sémi
naire d'Orléans. Apres de brillantes études théolo
giques au Séminaire Saint-Sulpice, il était entré dans 
le clergé de Paris. C'est comme vicaire à Saint-Eus-
tache, puis à Saint-Thomas d'Aquin qu'il exerça le 
ministère dans la capitale. Il fonda aussi une revue : 
la Bibliographie catholique, qui avait pour objet de ren
seigner les prêtres et les fidèles sur la valeur des 
nouveautés qui paraissaient en librairie. M^r Parisis 
avait essayé en vain de l'attirer dans son diocèse pour 
lui confier l'importante cure de Chaumont, Ne pouvant 
vaincre les résistances de son ami, il lui fit du moins 
accepter le titre de chanoine honoraire de sa cathé-

(1) Loi ire du \ mai 1853. Il était né le i» décembre î^r». 
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drale. Nommé député , Tévêque de Langres demanda 
à l 'abbé des Billiers de lui indiquer un hôtel où il 
pourrait descendre durant ses séjours à Paris . Le 
vicaire de Saint -Thomas d'Aquin répondi t qu'il n'en 
connaissait qu 'un seul , sa maison. L'évoque accepta et 
se trouvait encore chez lui quand arriva la nomination 
à l'évéché d 'Arras . Il résolut d 'emmener son hôte et 
d'en faire son vicaire généra l . 

Malgré la valeur personnel le de M. des Billiers, il 
semble que son action dans le diocèse d'Arras ne laissa 
pas de soulever parfois d 'amères cri t iques. On lui 
trouvait le caractère ombrageux . Il n'avait pas la cor
dialité qui gagne les cœurs . On le soupçonnait d'atti
rer l 'attention épiscopale sur les défauts et les lacunes 
remarqués çà et là. Aussi ne rencontrai t- i l pas dans le 
clergé cet affectueux empressement , si utile à qui veut 
conduire on pe rsuader les hommes (1). 

M*r Parisis voulut qu 'en raison de l 'autorité épisco
pale, dont ils sont les représentants à t ravers le diocèse, 
les vicaires généraux jouissent d 'une prééminence 
d 'honneur et eussent , dans l 'ordre des préséances 
ecclésiastiques, le premier rang après l 'évêque. C'était 
rompre avec les e r rements de l 'épiscopat précédent, 
durant le.quel les vicaires généraux avaient toujours 
tenu, au chœur de la cathédrale, le r ang ass igné par la 
date de leur nominat ion de chanoines. 

Pour réal iser cette petite réforme, Monseigneur 
avait réuni p lus ieurs fois les membres du chapitre, 
mais s'était toujours heur té à une opposition générale. 
Une ordonnance trancha la question en jui l let 1853. 
Elle décida que les vicaires généraux t iendraient dé
sormais le p remie r r ang dans les réunions ecclésias
tiques et qu'à la cathédrale, quand ils font revêtus de 

(1) Parmi les ouailles, il s'en truuvaitqui , dit-on, vertement rabrouées, 
gardèrent mauvais souvenir de ce « chien de berger », irop zélé ou 
trop hargneux, et lui reprochèrent de faire tort au maître dont il exa
gérait les ordres. Après la mort de M " Paris is , il devint vicaire géné
ral de Bourges ci mourut à Paris chez les Frères de Saint-Jean-de-
Dieu, le 12 juin 1873. 
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la mosette qui leur est propre (1), ils occuperaient une 
place distinguée. 

M g r Parisis se plaît souvent dans ses lettres à rendre 
hommage à ses collaborateurs directs : 

« Pas un d'eux ne bronche devant son devoir, quel qu'il soit, 
et depuis bientôt quatre ans, pas un mot d'indiscrétion n'est 
sorti de ce nombreux conseil » (2). 

Le programme des séances était la plupart du temps 
non moins abondant que soigneusement ordonné. Ci
tons par exemple un Ordre du jour que le prélat envoie 
de Paris le 20 novembre 1851. 

« Veuillez tenir tous nos dossiers prêts. Voici comment 
je compte procéder. 

« A D heures, réunion du Conseil. Compte-rendu de votre 
administration depuis mon départ par la lecture des procès-ver
baux de vos séances et les explications que j'aurai à vous 
demander. Cela pourra nous conduire à midi, surtout en y joi
gnant les communications de MM. Parenty et Proyart sur les 
divers renseignements qu'ils ont été chargés de. prendre. 

« De midi à 2 heures, travaux divers [avec MM. Favrel et des 
Billiers. 

« A deux heures, travail préparatoire avec M. Parenty sur 
les placements. 

« A trois heures, reprise du Conseil. Travail plus approfondi 
sur les placements. 

« Je compte rester le lundi. Nous réglerons dimanche soir 
tordre du Jour du lendemain, comme nous disons ici dans le 
jargon parlementaire. — Du reste j'aurai besoin d'une partie de 
ce second jour pour régler les affaires de la maison... 

« Je voudrais aussi pouvoir réunir la Commission pour les 
prêtres infirmes et me rendre compte de ce petit gouvernement. » 

Et comment se déroulaient ces séances du Conseil? 
M*p Parisis nous a dit lui-même dans quel esprit il les 

(l) Dans le coutume de chœur dos vicaires généraux,"les parties 
rouges de la mosetii* furent remplacées par de In suie violette (Cire, 
n" *27, juillr! 1S.KÎ; M. I, 14ô. 

{•2) Lettre à M. Y h r d . IT juin l85-">. 
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présidait . L 'expér ience de Langres l'avait conduit <c à 
préférer dans les diverses parties du gouvernement 
diocésain et choisir certaines manières de faire plutôt 
que d 'autres ». Il nous expose la méthode qu'il suivit au 
cours de son épiscopat à Arras (1), et les heureux r é 
sultats qu'il en recueil l i t . 

« Après la prière Veni Sancte, j'expose chaque affaire par un 
simple historique, sans indiquer aucune solution, ou quelque
fois en indiquant les diverses solutions possibles, sans laisser 
entrevoir aucune préférence, puis j e fais parler chacun des 
membres du Conseil, e t quand tous ont parlé, j e résume ; etleplus 
souvent, c'est le sentiment de la majorité qui l'emporte : mais il 
est bien convenu que, dans ces affaires, la majorité n'est que 
pour mention. Quelquefois je n'attends pas que tous aient parlé 
pour émettre un avis ou intercaler une observation, à l'effet, soit 
d'apfjuyer sur une considération lumineuse ou sage, soit de 
combattre une tendance fautive. Après cette petite interruption, 
les autres grands vicaires sont invités à parler. 

« Cette méthode m'a toujours très bien réussi et voici les bons 
résultats que j'en ai obtenus. 

.1" Tous les membres de mon Conseil y sont parfaitement à 
l'aise. Ils savent qu'ils peuvent me contredire et ils le font avec 
autant d'aisance que de respect. 

2 ° Comme ils prennent tous une part personnelle à chacune 
des affaires, ils y portent un intérêt sérieux, et cette intimité des 
relations du Conseil leur rend facile et sacré le secret à garder 
sur tout ce qui s'y décide. 

3 ° Ayant les jouissances de cette confiance mutuelle, ils en 
acceptent très volontiers la charge, et ils ne s'épargnent jamais 
quand il s'agit de prendre sur eux l'odieux d'une mesure ou de 
soutenir l'autorité de leur évêque. 

4° De son côté l'évèque s'éclaire dans ces libres communica-. 
tions de toutes les opinions ; il apprend à se modérer ou à se 
hâter à propos ; et il ne m'en coûte rien pour avouer que souvent, 
étant entré dans les conseils avec certaines appréciations ou 
môme certaines déterminations, j'y ai changé tout-à-fait d'avis. 

5° Tout se faisant en Conseil, la responsabilité de l'évèque 

(î) Sur celle qu'il avait suivie à I n n g r e s — ei qu'il regrettai t d'avoir 
adoptée — voir tome I, p. 13V130. 

TV m t> T > A T » T C T C 
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en est beaucoup moins chargée, en elle-même et devant l'opi
nion, tandis que son autorité en est plus forte par le cortège que 
font, pour ainsi dire, à sa volonté les volontés réunies de ses 
collaborateurs, dont chacun a ordinairement des amis nombreux 
dans le clergé diocésain (1). » 

II 

Paris is nous arrivait , précédé par une grande 
réputat ion. Les sympathies a rdentes qu'il avait r en 
contrées , en prenant possession de son s iège épis-
copal, dans tous les partis et toutes les classes de la 
société, avaient ajouté encore à son p res t ige . Tout 
semblai t doue annoncer que rien n 'al térerai t ces senti
ments d'affectueuse confiance et d 'est ime réc iproque . 

« Tout-à-coup, écrit-il, avant que j'eusse rien fait, par un de 
ces revirements mystérieux qui s'opèrent parfois dans l'esprit 
des peuples, l'opinion à mon égard changea du tout au tout. 
Arrivèrent je ne sais d'où les bruits les plus étranges et les plus 
malveillants ( 2 ' s . » 

Que s'était-il donc passé? 
Ce changement soudain d'att i tude s 'expliquait , en 

partie, par certains mots échappés à ses familiers et 
par le mandement que les vicaires capilulaires de 
Langres avaient publié à l 'occasion du dépar t de leur 
évoque. Il s'y trouvait , en effet, quelques express ions 
capables de blesser les susceptibi l i té a r t és iennes . 
On y lisait : 

.« Mille voix de personnages même les plus érninents et dans 
l'Eglise et dans l'Etal, se sont réunies pour supplier, conjurer 
le Prélat (ravoir pitié d'un vaste Diocèse où sa science, ses 
vertus, son zèle, son activité paraissaient indispensables.. . On 
a mis tout en œuvre pour exiger de lui ce grand sacrifice. 

(1) S. Ch. XVH, l I. 
(•>) S. XVI. S 1. 
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Et l'on y rapportait aussi une parole de Msr Parisis. 

« Jamais je n'ai joui de mes travaux... Quand il n'y a plus à 
souffrir, Oieu m'envoie ailleurs : que sa suprême volonté soit 
faite ! » 

On a pu également remarquer, dans certaines lettres 
que nous avons citées et qui étaient à destination de 
Langres, avec quelle facilité on y parle de champ à 
défricher. 

Le diocèse d'Arras était-il donc un pays de mission, 
et fallait-il avoir la vocation du martyre pour y venir 
planter sa tente ?.., tels étaient les sentiments qui se 
manifestèrent ça et là. Gomme il arrive en ces circons
tances, les plaintes, les récriminations, en se répandant, 
s'avivent et s'exaspèrent. 

Bientôt on craij. ait que les préjugés dont ces docu
ments révélaient l'existence ne fussent partagés par le 
nouvel évoque. On épia ses paroles, on en fit des com
mentaires qui semblaient confirmer les pronostics les 
plus pessimistes. Après les paroles on incrimina les 
actes. Pourquoi avoir éloigné les vicaires généraux titu
laires de M&r de la Tour d'Auvergne et les avoir rempla
cés par des ecclésiastiques étrangers au diocèse ? Pour
quoi avoir retiré aux grands-doyens d'arrondissement 
leurs pouvoirs pour les concentrer dans le conseil épis-
copal?... 

Quelques mesures sévères en el les-mêmes, plus 
sévères encore dans leur mode d'exécution (1), don
naient de la consistance aux animosités et inspiraient 
une sorte de terreur à bien des ecclésiastiques ; plu
sieurs même ne purent jamais s'en libérer complète
ment. — Ajoutez encore que, dans ses visites et dans 
ses premières démarches, M°r Parisis avait laissé entre
voir les nombreux projets qu'il rêvait de réaliser au 
cours de son épiscopat. Il allait changer la liturgie, il se 
se préoccupait de soustraire son petit séminaire à Pin-

(1) Nous on cilerons quelques-unes aux chapitres suivants. 
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i luence du collège communal , de lui bâtir un immeuble 
grandiose . On voyait avec inquiétude se former des 
commiss ions multiples. Et cer ta ins espri ts affectaient de 
t r emble r déjà devant une autori té si ferme et si décidée. 

« On m'attribuait, dit M*r Parisis, une intolérance odieuse, 
une ambition insatiable, un esprit de domination qui mettait 
tous les autres pouvoirs en péril, une cupidité qui, disait-on, me 
faisait faire main basse sur l'argent sans emploi que je trouvais 
dans les caisses des communautés religieuses, alin de suffire aux 
œuvres que je voulais entreprendre. 

« Quoiqu'il n'y eût pas un fait, pas un seul qui pût servir 
même de prétexte à ces énormes accusations, on les admettait 
plus ou inoins dans toutes les classes de la société : on les com
mentait avec fureur dans les lieux publics, et, même entre bons 
chrétiens, on se le disait tout bas. » 

Ce malaise était loin d'être aussi général que le crai
gnait Mep Par is is . Mais il eut longtemps des efforts à 
faire pour se concilier la confiance et l'affection de 
tous ses p r ê t r e s : tant il est difficile de r amene r des 
espr i ts p révenus , alors même que leurs griefs ne 
reposen t sur aucun fondement solide. 

Ajoutons que les p remières impress ions deM&r Parisis 
sur son diocèse étaient loin d 'être toutes marquées au 
coin de l 'opt imisme. Ses écri ts , sa cor respondance de 
cette époque le font assez en tendre . 

D'abord il eut à souffrir d 'être le successeur du car
dinal de la Tour d 'Auvergne . 

« A Arras, comme à Langres et comme à Gien, la Providence 
m'a fait succéder à un honime ayant sur moi une supériorité 
frappante. Ce n'était plus le laisser-aller populaire du curé Val-
let; ce n'était plus l'habileté séduisante de l'évèque Mathieu : 
c'était la haute distinction du grand seigneur, Cardinal de la 
Tour d'Auvergne Lauraguais. Il avait été longtemps le plus beau 
prélat de France et jusqu'à ces derniers jours, presque octogé
naire, il avait conservé le langage, les formes, les habitudes, le 
grand air de l'ancienne noblesse ; ce qui convenait beaucoup à 
cette ville où avaient siégé si longtemps les Etats d'Artois. Moi, 
j'arrivais, roturier de naissance, de nom et de manières, ne 
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rachetant cela par aucun avantage extérieur, et n'ayant dans ma 
famille aucune personne quelconque que je pusse présenter ou 
même nommer. Je ne tardai pas à m'apercevoir que ce contraste 
était senti ; et le ton même avec lequel on prononçait le nom de 
mon noble prédécesseur suffisait pour m'en faire souvenir. » 

D'autre part, nous l'avons dit, l'idée que M** Parisis 
s'était faite par avance de son nouveau diocèse était 
assez pessimiste. 

Dans une lettre du 5 août, adressée à M. Carré, il lui 
apprend qu'il avait été question de M$r de Bonnechose 
pour le s iège d'Arras. « Mais, dit-il, le Gouvernement 
a jugé qu'il n'aurait, ni au physique, ni au moral, la 
force de remuer celte grosse masse inerte. » Pareil 
jugement manque vraiment de bienveillance. L'évèque 
ne tardera pas à le corriger. Quelques mois plus tard, 
il commencera déjà à trouver chez nous, mêlés à des 
défauts qu'il exagère, des qualités qu'une bonne forma
tion pourra mettre au point. 

« Grâces à Dieu, écrit-il, à part les souvenirs très présents 
et très vifs que je conserve de Langres, je ne pense absolument 
qu'à mon nouveau diocèse, qui m'occupe comme un enfant d'un 
bon naturel, mais malade et mal élevé (1). » 

A cette dale, il n'avait pu voir encore que par les 
yeux d'autvui. Du 10 novembre au 10 décembre 1851, il 
avait été presque toujours absent d'Arras, retenu par 
les travaux de l'Assemblée législative. 

Il songeait à demander au Pape une ligne de con
duite à cet égard, lorsque le coup d'autorité du Prince 
Président vint inopinément le délivrer de sa charge de 
représentant du peuple (10 décembre 1851). Désormais 
il appartiendra tout entier, ou peu s'en faut, à son 
grand diocèse. Il verra son clergé à l'œuvre; un contact 
prolongé avec son peuple lui permettra d'en apprécier 
par lui-même la valeur morale et religieuse. 

(t) Lettre à M. Carré. 3 janvier IS5"2, 



CHAPITRE III 

LA V I E DIOCÉSAINE 

I. — La première tournée pastorale. 

;1852-1855). 

I. Un l u v m h T >a!nt aux principales villes filiV. I8M). 
11. L:> prt'inii'i'ô iuurii^o | i . a i s fnr. - i lo : 

diuis Jes .-irrundisseiiMMits d'Arras fi rie n«Hliune(liv">l-.Vi ; 
dans les i i i T n i i r i i s s e m e i i i s do Snini-Omer <4 de S;iint-I\il ' 1 s'Ô 1 ); 
dans les arrondissements île H o i i l n ^ n u cl de Montreuïl (1N55;. 

« Un de mes premiers devoirs, et aussi l'un de mes plus 
vils désirs, écrivait Parisis le 30 novembre 1851, est de 
connaître le nombreux troupeau conlié à mes soins. 

« En attendant que je puisse, comme j'en ai l'intention for
melle, visiter les plus humbles hameaux et les églises les plus 
écartées, je veux du moins répondre aux vœux qui me sont 
manifestés par les paroisses les plus importantes de mon dio
cèse ». 

I 

Le mois de janvier 1852 fut consacré à cette première 
excursion à travers le diocèse. Le prélat partit le 5, par 
une température très rigoureuse, accompagné de M. Pa
renty et de M. des Billiers. S'il avait conservé quelques 
appréhensions sur l'accueil que lui réservaient ses dio
césains, el les furent vite dissipées. 

Le 6 janvier, il écrit de Saint-Pol : 

« Tout va très bien. Saint-Pol a de beaucoup surpassé mon 
attente, non seulement par son allluence et ses démonstrations, 
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mais par les bonnes physionomies qu'on y rencontre et par la 
communion nombreuse qui a eu lieu ce malin. Il paraît que les 
paroisses des environs sont meilleures que celles de l'arrondis
sement d'Arras. Le sous-préfet s'est montré très bien et m'a 
complimenté avec une vraie éloquence de cœur et de foi. Que 
Dieu nous soit à tous en aide ! » 

Après Saint-Pol , Hesdin, puis Monlreuil , où le prélat 
fait une ent rée solennel le au milieu de la Garde natio
nale qui était venue le recevoir à un ki lomètre. hors 
les murs . « Je dois dire , écrit-i l , que je trouve par
tout dans le clergé de grands sujets de consolation 
et d 'espérance. » 

Le 9 janvier , il est à Boulogne où il est reçu avec un 
élan et une pompe extraordinai res : « C'était l'aflluence 
d'Arras, dit-il, animée par l 'entrain des températures 
vives. » Le lendemain matin, sa joie de Pasteur est au 
comble : 

« Voilà qui est mieux encore que tous les trophées : une 
communion très nombreuse, très recueillie, un ordre parfait, un 
silence profond. Jamais je n'ai rien vu de mieux en tout. » 

Plusieurs fois, à Boulogne, l 'évoque put jo :ûr de ce 
spectacle réconfor tant . Il a visité le pensionnat de 
M. Haffreingue: 

« Cet homme est un vrai prodige sous la plus modeste enve
loppe. J'ai été ravi de tout chez lui. Les Ursulines, admirables 
sous tous les rapports : la Visitation, le plus beau couvent que 
j'aie vu de ma vie ; les sœurs de Bon-Secours, très bonnes. 

On s 'arrête quelques heures à Wimi l le , à Marquise. 
Le 13 janvier , on est à Calais. Monseigneur visite le 
phare dont l ' ingénieur lui explique les merveilles, il 
parcourt à pied les rues du Gourgain, toutes tendues 
et jonchées comme à la Fête-Dieu. 

« Les matelotes ont voulu me faire cadeau d'un beau bénitier 
qu'elles ont porté triomphalement devant ma voiture jusqu'au 
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presbytère, où je leur ai distribué toutes mes images et mes 
médailles. Quel cœur ils ont, ces braves gens ! » 

Saint-Omer aussi voulut faire une réception triom
phale à son évêque. Il était arrivé dans cette ville à 
quatre heures de l'après-midi» et le jour était à son déclin 
quand Monseigneur achevait de visiter l'église Notre-
Dame « magnifique de toute manière ». Soudain une 
procession aux llambleaux s'organise pour escorter le 
prélat à travers les rues illuminées. Mais ce qui en
thousiasme M«r Parisis, c'est le collège Saint-Bertin. 

a Sainl-lîei tin a surpassé même M. Haffreingue : ce que j'ai 
vu, entendu, éprouvé est indescriptible. Quel trésor que cette 
maison i » 

En allant de Saint-Omer à Aire, Monseigneur passe 
à Dohem où il trouve « une fille de Saint-Bertin bien 
digne de sa mère (1) . » 

« Mais, continue-t-il, la merveille de Dohem, c'est une espèce 
de campagnarde connue sous le nom de Sœur Justine : je me 
persuade que M"0 Legras devait être faite comme cela ; ou 
je me trompe fort, ou il y a là le germe d'une congrégation 
diocésaine séculière. Déjà j'ai vu à Thérouanne un rejeton de 
cette tige, » 

La ville d'Aire lui réservait les plus douces et les 
plus pures consolations. 

o C'est incontestablement là que se trouvent le culte le plus 
digne, l'église la mieux ornée et le curé le plus intelligent, le 
plus zélé, le plus complet ' 2 ) . Et avec cela quelle docilité, quel 
cœur, quel bon esprit ! j'ai retrouvé mes meilleurs curés du dio
cèse de Langres avec des proportions plus hautes, des allures 
plus distinguées et des ressources en tout genre incomparable
ment supérieures. » 

(1) Le pensionnat de gardons, 
{'l) Il s'agit de M. Edouard Srott . qui plus turd sera élevé (i la pré-

la: ure. 
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Après Aire , c'est Lillers, puis Béthune, paroisse où 
toutes les au tor i tés , en grand cos tume, attendent à la 
porte de la vil le. Malgré de t rès beaux exemples, il 
trouve néanmoins la paroisse au-dessous de sa réputa
tion re l ig ieuse . L 'année suivante, Ms r Parisis recon
naîtra un réel p rog rès rel igieux dans cette dernière 
ville. 

« A Béthune, grâce aux travaux intelligents des trois vicaires, 
j'ai trouvé les choses en bien meilleur état que l'année der
nière. » 

Le 21 janvier , Monse igneur r en t re à Arras vers 
midi. A deux heu re s et demie il réunit son conseil : 
la séance dura jusqu 'à six heures et demie du soir. 
C'était sa façon, à lui, de se reposer . 

M f f r Parisis était revenu satisfait de ce premier contact 
avec son peuple . Il avait été vivement impress ionné 
par le spectacle incessamment renouvelé du lespect et 
l 'empressement qu 'on lui prodiguai t de toutes parts : 

« Nous avons eu par nous-mème, écrivait-il le 2 février, la 
preuve évidente que, grâce au Ciel, le souffle glacé de l'incré
dulité moderne n'a pas desséché vos âmes, que les fêtes aux
quelles vous vous portez avec le plus d'enthousiasme sont celles 
de la religion, et que bien différentes de ces populations matéria
lisées qui ne comprennent pas d'autre gain que celui de l'ar
gent, ni d'autres plaisirs que ceux des sens, vous mettez au-des
sus de tout en ce monde les biens spirituels et les jouissances 
de la foi. Voilà ce que nous avons vu de nos yeux (1) . . . » Mais 
en même temps, ajouta-t-il, j'ai voulu savoir « si cette foi, qui 
se montrait à certains jours si manifeste, si ardente, si géné
reuse était toujours conséquente avec elle-même ; si vous aviez, 
avec cette foi sainte, les œuvres qu'elle doit produire, et sans 
lesquelles l'Apôtre nous apprend qu'elle est inutile et morte 
devant Dieu.. . » 

« Hélas ! nous sommes obligé de vous dire que sur toutes ces 
graves questions nous avons reçu des réponses qui nous ont 
rempli d'étonnement, de douleur et d'effroi, 

{!} Mandement pour le carême 1852. 
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«t Serait-il vrai que dans beaucoup de yos paroisses, nos chers 
diocésains, les pratiques les plus obligatoires et les plus fonda
mentales de notre Sainte Religion fussent négligées sans excuse 
et délaissées sans remords ? Serait-il vrai qu'en ce qui concerne 
la participation aux mystères si esssentiels de la Sainie Pâque, 
un grand nombre, que dis-je, quelquefois le plus grand nombre, 
restât prévaricateur ? Serait il vrai que le saint repos du jour 
du Seigneur rencontrât souvent dans ces contrées, d'ailleurs si 
catholiques, des violateurs audacieux et publics? Enfin serait-il 
vrai que l'abandon des pratiques religieuses eut amené le relâ
chement des mœurs au point d'effacer, dans quelques localités, 
jusqu'au sentiment moral, et de faire passer en coutume ce que 
d'autres contrées connaissent à peine comme des excepiions 
désavouées et de honteux phénomènes ? 

<* Nous voulons croire encore, N. T. C. P . , que cet affaiblis
sement des mœurs chrétiennes n'est pas-aussi profond ni aussi 
répandu qu'on nous l'a dit ; nous irons bientôt nous en assurer 
nous-meme en parcourant vos campagnes et en visitant jusqu'au 
dernier des villages où se trouve quelque prêtre chargé par nous 
de soigner vos âmes, dont nous avons la responsabilité avec lui 
et avant lui, » 

Son clergé cependant lui était apparu animé d'un 
bon esprit , soucieux de son devoir, prêt à marche r dans 
la voie que lui tracerait son chef. 

« Les prêtres, écrit son confident, M . Favrel, sont doux et 
dociles et ne demandent qu'une direction. Tout fait espérer que 
MK1* fera immensément de bien ( 1 ) . » 

Au cours de cette p remière tournée , une des princi
pales préoccupations du prélat fut de se r ense igne r su r 
l'état des communautés re l ig ieuses de son diocèse, 
Par tout il fut heureux- de voir qu'elles étaient animées 
du meil leur esprit . Mais il dut constater aussi que sou
vent leur action était contrariée par mille t racasser ies . II 
comprit qu 'une des principales causes de cette situation 
fâcheuse était réparp i l i emenl , l ' isolement dans lequel 
vivaient la plupart de ces petites congrégat ions locales. 

(1) Lettre à M. Carré. 31 janvier !s5'.\ 
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Ces constatat ions ne firent que le confirmer dans son 
dessein de g roupe r un certain nombre de ces maisons 
en puissantes communautés . Ce sera là une des r é 
formes les plus impor tantes de son épiscopat. 

Il n 'apporte pas un moindre souci à la visite des 
maisons d 'éducation de son diocèse. Nous avons vu 
l'excellente impress ion , — et M? r Parisis était connais
seur, — produi te sur lui par le pensionnat de M. llaf-
freino;ue et le collège Saint-Bertin. 

Le 26 janvier , il inspecte toutes les chambres du 
grand séminaire d 'Arras et témoigne sa vive satisfac
tion. Le lendemain , il se rend au petit séminaire de la 
rue de Beaufort ; il en parcourt les dépendances . Cet 
établissement lui paraît plus convenable qu'il ne Pavait 
d'abord pensé. Peut-être suffirait-il d'y adjoindre une 
ou deux maisons voisines pour l 'approprier à l 'exécu
tion de ses desse ins . Mais déjà le r e g a r d de L'évèque 
s'arrêtait avec complaisance sur la colline Baudimont. 
Il y avait là un vaste emplacement sur leq.iel il ne déses
pérait pas d 'asseoir un jour les fondations d'un nouveau 
petit séminai re . Les pourpar lers étaieai commencés . 

Le 7 février, il est à Marcq-en-Barœui (Nord) où se 
trouve un col lège tenu par des prêt res du diocèse 
d'Arras (1). Il revient émervei l lé de sa visite, disant que 
cet é tab l i ssement surpasse tout ce qu'il a jamais vu 
comme maison d 'éducation. 

II 

Monseigneur avait annoncé son intention de visiter 
jusqu'au de rn ie r des villages où se trouvait quelqu'un 
de ses p rê t res . Le 6 février, il adresse à ses curés une 
lettre pour leur expliquer dans quelles conditions se 
ferait sa tou rnée . Il exige.avant tout l 'exactitude pour les 
heures prescr i tes , comme pour tous les points d u c é r é -

(1) Nous aurons l'occasion d'en reparler, à propos de la Société de 
Saint-Bertin, chapitre X. 
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moniai . « La deuxième condit ion, ajoute-t-il, à laquelle 
nous attachons un intérêt t rès sér ieux , c'est la simpli
cité pour tout ce qui regarde not re pe r sonne , sur tout 
clans les repas . » Il désire que MM. les curés n'in
vitent personne au repas du soir , le seul auquel il 
assiste, sinon quelques uns de leurs confrères. Il les 
avertit encore que dans cette p remiè re visite il des
cendra de préférence au presbytère (1). 

Il voulut commencer sa tournée pastorale par l'ar
rondissement d 'Arras et cont inuer par celui de Bé
thune , deux por t ions de son diocèse sur lesquel les il 
avait reçu des r ense ignements peu favorables. 

Après les fêtes de Pâques , le 15 avril , il quittait donc 
la ville épiscopale pour parcourir toutes les paroisses 
des cantons de Bapaume, Croisi l les , Beaumetz-les-
Loges, Pas, Vimy, Vitry, Bert incourt , Marquion. II 
n ' in te r rompra sa tournée que pour se r end re à Paris , où 
l 'appellent les séances du Conseil supér ieur ou les 
allaires de la communauté de Picpus dont il a été 
nommé Visiteur apostolique par le Saint -Père . 

Cette tournée dans l 'a r rondissement d 'Arras se fit 
au milieu des démonstra t ions les plus éclatantes. 
Chaque paroisse rivalisait de zèle dans la décoration 
des rues que Sa Grandeur devait parcourir . Par tout 
des arcs-de- t r iomphe, des gui r landes , des ten tures , 
des cavalcades qui s 'organisent pour aller à sa r en 
contre, l 'escorter, le reconduire au moins jusqu 'aux 
limites de la paroisse . En tète des foules, les auto
ri tés et les notabil i tés de chaque commune viennent 
présenter leurs hommages . A Bapaume, la gendar
merie et la compagnie des pompie r s sont sous les 
a rmes ; à Beaumetz-les-Loges, le juge de paix en robe 

'!} « Les l'aini 11 es honorables qui cuti précédemment reçu noire 
vénérable prédécesseur voudront bien apprécier nus regrets. Nous 
savons ïoui ce qu'el le- niériient «le respeel, d 'égards et de reconnais
sance, lions espérons Mon le leur rendre toujours. Mais nous les con-
jurun> d a\oir quelque indulgence puur des besoins qui ne seronï plus 
les ménies dans quelques année* et qui sont i m i r nous, en ce moment , 
des devoirs impérieux de conscience ». M. I . , M. 
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vient complimenter Monseigneur; à Havrincourt, M. le 
Marquis va au-devant de lui, accompagné du préfet, 
venu exprès d'Arras pour la circonstance. 

C'est au cours de ces visites que le prélat révèle son 
cœur d'évêque et d'apôtre. Les prêtres s'empressent 
autour de lui : il les encourage, il leur parle d'action 
sacerdotale, il gourmande ou blâme sévèrement la 
négligence de plusieurs (1). Il les oblige à prêcher 
devant lui, avant de procéder aux cérémonies de la 
confirmation, ce qui lut pour plus d'un une épreuve 
terrible. 

Il a parfois l'occasion de soutenir l'énergie de ses 
curés dans leur lutte contre des coutumes démorali
santes. A Réiny, plusieurs jeunes filles se trouvent à 
genoux sur son passage. Il s'informe du motif de cette 
attitude. Le curé lui apprend que, peu de temps avant 
la confirmation, elles sont allées aux danses. En répa
ration de ce scandale, elles n'ont été admises à la con
firmation qu'à condition de faire publiquement amende 
honorable. Monseigneur adresse auxcoupabies quelques 
mots de reproche et les admet à la réception du sacre
ment, moyennant rengagement d'être à l'avenir les 
modèles de la paroisse. Scène analogue à Brebières. 
Vingt-deux fillettes, malgré les avertissements de leur 
curé, sont allées danser pendant la ducasse. Elles n'ont 
pas été admises à la confirmation. Monseigneur l'ayant 
appris, les convoque au presbytère pour leur faire des 
reproches et leur dire la peine que lui cause une telle 
conduite. Il croit remarquer le rire de Tune d'entre elles. 

(1) À Ayette, le tabernacle était mal tenu; les fidèles avaient mon
tré de la dissipation à l'église. Mécontent, Monseigneur annonça qu'il 
ne dirait pas la messe dans cette église et alla, en effet* la célébrer à 
Moyenneville. Le bon curé d'Àyeite s'excusa plus tard eu pleurant. 
M>' Parisis obtint, pour ce vieillard, un secours du Gouvernement. 

À l'as, la réception fut fort froide (5 juin 1852). Il n'y avait, presque 
personne dans les rues ; à l'église, le monde officiel et les enfants. 

Monseigneur déclara qu'il ne pouvait parler pour les absents. La 
leçon fut comprise. Le lendemain, qui était dimanche, l'église fui pleine. 

En 1857, il y eut une très belle réception. Monseigneur voulut bien 
la considérer comme la première, « l'autre étant censée non avenue ». 
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Mais non, ce sont des sanglots et des larmes. Il profite 
de cette émotion et fait agenouiller les coupables, leur 
demande la promesse d'une conduite plus régulière, et 
finit par les admettre à la confirmation de Quiéry, à 
condition que pendant trois jours el les viendront au 
presbytère recevoir l'instruction nécessaire. Pas une 
ne manque à l'appel. A l'issue de la cérémonie, l'une 
d'elle exprime à Monseigneur, avec leurs remercie
ments et leurs regrets du passé, l'assurance d'avoir, à 
l'avenir, une conduite plus édifiante ( i ) . 

Plus que L'éclat des réceptions officielles, les mani
festations spontanées de la joie populaire louchent le 
prélat. 

Le bourg d'Oisy-le-Verger lui avait ménagé une 
entrée triomphale (2). Le jour du dépari, Monseigneur 
parcourt le quartier le plus pauvre de la localité, dont 
les habitants avaient, à f improviste, orné les rues de 
guirlandes et d'arcs-de-lriomphe. « Le départ est plus 
beau que l'arrivée » dit le prélat rempli d'émotion : 
« Oui, Monseigneur, répond le doyen, si votre départ 
pouvait Aire beau, » Pour quitter cotte paroisse si 
vibrante, Sa Grandeur dut fendre la foule et monter 
précipitamment dans sa voiture : <c Oh! que je voudrais 
bien (pie Monseigneur meure! » s'écrit une petite fille 
de trois ans. On lui demande la raison de ce souhait 
inattendu : « Ah ! c'est qu'il irait au Ciel et que maman 

(1) Ailleurs, des enfants, clos jeunes gens même, dont la préparation 
était notoirement insuffisante, furent renvoyés à une nuire année. 

A Méricourt, deux enfants ; à Noyellcs-sous-Jiellunne, un jeune 
homme de 21 ans subirent cette sanction. 

La veille, Monseigneur avait passé par Epinoy. 11 y avait trouvé 
les esprits profondément divisés au sujet de la nomination d'un clerc-
chantre. Des manifestations avaient eu lieu devant le presbytère, et 
le maire, dit-on, n'y était pas étranger. 

Monseigneur commença par dire : « Quand une more a un enfant 
« plus malheureux que les autres. éprouvé, persécuta, elle le console 
« et l'encourage, ("est ce que je suis venu faire aujourd'hui ». Puis il 
parla sur la paix ; il prêcha l'obéissance due aux pasteurs légitimes. 
— Nous ne savons si la tempête locale s'apaisa de suite ; mais le sou
venir de cette affection de l'évèque pour se** curés est resté longtemps 
chez les témoins de cette scène. 
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le verrait » r épond l 'enfant, qui était orpheline depuis 
quelques semaines . 

Le mauvais t emps n 'arr ive pas à refroidir le zèle 
des population?. A Izel-lez-Esquerchin, la tempête et 
la pluie font r age . Qu' importe ? Au moment du pas
sage de Monse igneur , on sort des hangars les arcs-de-
triomphe pour les planter b ravement sur le parcours 
du cor tège. 

De Quiéry à Beaumont , de Beaumont à Rouvroy les 
chemins sont si mauvais que le trajet se laifcen chariot. 
De Bert incourt à Vélu, il faut passer à travers champs. 
Un fossé a r rê te l 'équipage. En un instant les hommes 
qui accompagnent la voi ture épiscopale le comblent à 
laide de leurs bâtons et de leurs mains (1). 

Plus d 'une lois il se trouva devant une population 
qui avait voulu témoigner , par sa froideur et l 'absence 
de toute démonst ra t ion , son mécontentement contre le 
curé ou s implement son espr i t f rondeur. Mais l 'évoque 
parle à tous avec tant de bonté , et r emue si bien les 
cœurs qu'à son départ , on voit avec surpr ise s'orga
niser des cor tèges désireux de faire oublier par leur 
entrain les maussader ies de l 'arrivée (2). 

Sa bonté trouvait parfois l 'occasion de se t raduire 
de la façon la plus exquise . Dans la paroisse de Mon-
chy vivait un vieux caporal de l 'Empire , chevalier de 
la Légion d 'honneur . Il était venu au presbytère , à la 

(1) Le même accident- arriva le 9 octobre 1853 à Caucourt. Il fallut, 
pour gagner le village, faire un long détour par les terres labourées. 

Quelques jours après , il n 'arrive à Bailleul-aux-Cornailles qu'après 
un circuit à t ravers champs, avec quatre chevaux. 

(2) Exemple : à Gagnicourt, où M. le curé avait été re';u à coups de 
pierre. « A Bert incourt , Monseigneur a refusé deux enfants à la con
firmation : néanmoins il a été traité mieux encore au départ qu'à 
l'arrivée ». A Carency. l'adjoint est venu seul, par des chemins 
affreux, au devant de Monseigneur. Les habitants s'étaient abstenus 
de toute décoration. Le lendemain, piqués d'honneur, ils organisèrent 
une belle cavalcade. A Martinpuich, il allait monter en voiture pour 
partir quand il entendit crier : « Vive Monseigneur ! Vive la religion ! 
Changement du curé ! » Il n'était pas homme à subir ces sortes de 
sommations. Il par la avec énergie. Il changea le curé, mais plusieurs 
années après . 
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tète d'une troupe d'occasion, demander la permission 
de tirer une salve en l'honneur du prélat. Monseigneur 
le fait causer, et promet de lui obtenir du gouverne
ment une pension de deux cent cinquante francs : ce 
qui fut fait. 

Parmi les abus qui désolent maintes paroisses et y 
ruinent la vie chrétienne, il y a le travail du dimanche. 
Et ce mal va grandissant à mesure que se développe 
l'industrie. Dans ses tournées, Monseigneur se faisait 
toujours renseigner exactement sur la situation des 
paroisses à cet égard. Partout où il y avait une usine, 
s'il apprenait qu'on observait le repos dominical, il se 
faisait une joie de la visiter et de féliciter patrons et 
ouvriers ( l ) . A ce sujet rien ne montre mieux que le 
trait suivant l'énergie avec laquelle il poursuivait son 
dessein, rien non plus ne met mieux en relief la ferme
té de son caractère. 

A WarluSj près d'Arras, il fut invité à bénir une 
fabrique et on lui demanda si l'on pouvait graver sur 
la porte d'entrée cette inscription : A/gv Parisis, évêque 
<f Arras, a béni celte fabrique le 21 mai i&j?. Or il 
se trouvait que le repos dominical n'y était jamais 
observé. 

Complimenté à l'entrée du village par le maire, il le 
fut encore aux approches de l'établissement par un 
employé qui lui parla au nom du personnel. La porte 
d'entrée transformée en chapelle abritait un autel, 
derrière lequel était une machine neuve. Monseigneur 
monte sur le marchepied de l'autel et adresse une allocu
tion aux assistants. 11 leur parle de la dignité du travail, 
du respect et de la soumission que les ouvriers doivent 
à leurs maîtres, des égards et de la protection que les 
maîtres doivent à leurs ouvriers; mais au-dessus de 
tout il y a un Maître souverain qui a aussi ses lois que 
nous devons respecter. Parmi ces lois il en est une qui 

(i) Exemple : A IUarlie. l'usine métallurgique de M. Trannin ; à Neu-
vireuil, la fabrique de M. îrëra ;à Avion, colle de M. Piôron; à Bail-
leul-sire-BerUioult, celle de M. itingot. 
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prescrit le repos et la sanctification du dimanche. P r e 
nant alors un ton plus solennel , et d 'une voix forte, Sa 
Grandeur s 'écrie : « Je ne bénira is pas cette machine et 
cette fabrique, si j e savais que jamais elles dussent être 
profanées par la violation du saint jour du dimanche. 
— Un moment de s i lence. . . Se tournant alors vers Tin-
connu qui Ta harangué en dern ie r lieu : « Monsieur, 
dit-il, j ' a t t ends votre r éponse . » — « Monseigneur , ré 
pond celui-ci , je ne suis que le contremaître ». Encore 
un moment de si lence. Tout le monde est ému et atten
tif, lorsque le maire , propr ié ta i re de la fabrique, qui se 
tenait un peu en ar r iè re , répond d'un ton ferme : « Mon
seigneur, je vous le promets » — « Vous me le promet
tez, Monsieur ?» — « Oui, Monseigneur , à moins qu'il 
n'y ait nécess i té » — « Mais une vraie nécessité, Mon
sieur ?)> — « Oui, Monseigneur , une vraie nécessité. * 

Alors sa Grandeur , v is iblement touchée, béni t la 
machine avec effusion, à la satisfaction de toute l 'assis
tance. Au sor t i r de l 'église, après la visite, le maire 
conduisit jusqu 'à sa voiture Monseigneur qui lui dit 
encore : « Monsieur le Maire, j e compte sur vous. » 
— « Monse igneur , je n'ai qu 'une parole. » Et en effet, à 
partir du d imanche suivant, le repos dominical fut 
observé. 

Cette tou rnée pastorale dans l 'arrondissement d 'Arras 
fut t rès consolante pour M«r Par is is . Elle avait été pour 
lui une sér ie d 'agréables surpr ises et de spectacles 
réconfortants. 

La joie qu'il ressentai t au mil ieu de ces incessantes 
fatigues se t radui t dans les le t t res qu'il envoie à ses 
vicaires généraux : let t res d'affaires, mais qui souvent 
se changent en un long récit des merveilles dont il est 
le témoin journa l i e r (1). 

(i) Il est à Chérisy, paroisse dont il fait le plus bel éloge. Son allo
cution a été le développement de ces paroles de l'Apôtre : Aemula-
mini charisma ta mcliora. « 11 y a vraiment, écrit-il, entre les pa
roisses, une émulai ion de foi étonnante et je regrette beaucoup qu'il 
n'y ait pas avec moi un historiographe pour narrer toutes les particu-

MGR PARISIS 5 
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Les échos de ses tournées pastorales retentissent 
jusqu'à Langres. Il en écrit longuement à l'abbé Viard, 
qui était entré fort avant dans son intimité (1). Il l'in
vite à venir le voir, « Mais, dit-il, où me trouverez-
vous ? Depuis sept mois que je suis évêque d'Arras, 
je n'en ai pas passé deux dans ma résidence ». Et il lui 
parle de ses chères visites : « J'en fais au moins deux 
par jour et rien dans vos contrées ne peut vous donner 
une ifcîée des fêtes, des décors, des magnificences que 
déploient à mon arrivée les moindres vil lages, non plus 
que de la délicatesse des emblèmes et de la variété des 
démonstrations. C'est à qui s'ingéniera pour montrer 
sa loi et témoigner de son bonheur. Depuis trois se
maines que je suis en course, je n'ai pas voyagé une 
minute sans une garde d'honneur toujours nombreuse 
et qui va quelquefois jusqu'à cinquante chevaux. Depuis 

làritôs qui se rencontrent dans presque toutes les communes. Il en est 
très pou qui n'aient eu quelque chose» de nouveau et de vraiment 
inventé. Aujourd'hui, à la porto du presbyiêre, ii y avait ces mois en 
forme d'èxerguc ornée de guirlandes : ïSmcepil nim gaurlens- On 
lisait, au-dessus de la porte do la maison commune, une grande ins
cription ainsi conçue: Hommage du Conseil municipal au Défen
seur de la Jeûneuse. Ailleurs : Notre espérance est en vous, parce que 
tiotrr espérance est en Dieu 

« Indépendamment des inscriptions, il y a les symboles, presque 
tous Iras chrétiens; le plus souvent c'esf une .simple croix iracée 
tantôt, comme à Saint-Léger, sur des drapeaux blancs pendus it toutes 
les fcnélros. tantôt comme à Croisilles sur une ospèce do brassard 
porlo nu bras gauche par les cavaliers venus au-devant do moi. Quel
quefois ce son! les litanies de la Sainte Vierge distribuées en blanc 
sur do petits étendards bleus ; d'autres fois ce sont les dons du Saint-
Esprit écrits en or sur dos médaillons fixés à de petits mais le.long 
du chemin, 

« Les maires se présentent partout à ma descenle de voilure, et 
leurs compliments sont tous remplis de paroles do foi. — Vous voyez 
que je ne ferme ni mes yeux- ni mon cœur au bien que je rencontre » 
(Lettre du 9 mai 185*2). 

(i) M. l'abbé Viard éiait missionnaire apostolique. M«r Parisis l'avait 
nommé chanoine honoraire d'Arras. En 1859, il était sans doute curé 
d'umt paroisse rurale, car je trouve; sous la plume épiscopnle. ce joli 
croquis: « Evidemment l'abbé Viard n'est pas à sa place, il a des 
souliers trop vernis pour piler les boues, du drap trop fin pour cou
doyer des blouses;.et un trop beau:langage pour de grosses gens qui 
partait patois » (Lettre te M* Lamy. 28 décembre 1859). 



L A PREMIER!*: T O U R N É E PASTOUALK 51 

quelques jours, les cavaliers ont imaginé de porter à 
leur bras gauche un brassard rouge avec une croix 
d'or, et leur commandant tient un drapeau à mes 
armes ». 

Mais voici, dans la même lettre, l e - revers de la 
médaille : ce sont des appréciations sévères sur la valeur 
morale et religieuse des populations qui l'acclament : 
« Et cependant, que tous ces pauvres pays sont en 
retard pour la pratique des choses essentielles de la vie 
chrétienne, et de quelles honteuses habitudes les 
mœurs publiques sont soui l lées ! Que de prudence il 
faut pour ne pas perdre le bien qui existe, en. cherchant 
à introduire celui qui n'est pas, et pour ne pas faire 
crever ces vieilles outres en y mettant tout-à-coup un 
vin nouveau ! » (1) 

Ce qui afflige particulièrement M»r Parisis, c'est une 
déplorable liberté d'allure dans la jeunesse des deux 
sexes. Elle sévissait, paraît-il, d'une façon plus sensible 
qu'ailleurs dans les régions d'Arras et de. Béthune. Les 
danses, y étaient fréquentes. On s'y livrait avec frénésie* 
le dimanche, et l'on s'eflorçaitdefairecroire que c'étaient 
là des récréation!» permises. L'aveuglement de certains 
parents était tel qu'ils y poussaient leurs enfants. Jeunes 
géras et jeunes filles se rencontraient dans les salles de 
cabaret. De là résultaient des désordres de tout genre 
et un notable affaiblissement du sens moral. Cependant 
par un reste de foi, par une sorte de contradiction qui 
était un aveu indirect du danger de ces habitudes, on 
ne dansait ni en Avent, ni en Carême, ni au jour des 
grandes fêtes rel igieuses, ni pendant la semaine qui 
suivait la mort d'un habitant de la paroisse. Tous 
comprenaient qu'agir autrement, c'eût été profaner 
ces jours- de religion ou de douleur chrétienne: 

Ce laisser-aïler et-le travail du dimanche, tels étaient 
les graves abus contre lesquels' il était pressant de réa-
giravee vigueur. M*p Parisis, qui avait frémi de se trou

ai) Leitredu 10 mai 
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ver en face d'une telle dépravation, lui fit une gue r r e 
sans relâche, dès sa p remière tournée . Il l 'attaqua 
de front dans ses prédicat ions à l 'égl ise et dans 
ses entre t iens avec les p rê t res . Il ne se contenta pas de 
parler , il fit une ins t ruct ion pastorale à l 'occasion de sa 
récente visite et la fit lire dans toutes les égl ises de 
l ' a r rondissement d 'Arras . 

Sans doute , il n'y ménageai t pas les é loges pour l 'ac
cueil qu'il avait reçu partout . Il avait vu avec quel soin 
étaient ornées les égl ises , avec quel respec t on ass is 
tait aux offices, il savait combien on tenai t à ne jamais 
omettre l 'assistance à la sainte Messe aux j ou r s de 
dimanches et de fêtes ; il félicitait les paro isses des cal
vaires qu'el les avaient fait surgi r si nombreux , des 
chapelles qu'el les embell issaient avec tant de goût et 
d 'émulat ion. Mais il ajoutait, avec un courage tout 
apostol ique ; 

« Pourquoi, vous qui vous montrez si rigides observateurs du 
précepte par lequel l'Eglise vous appelle à la Sainte Messe au 
jour du Seigneur, violez-vous, hélas! de plus en plus le com
mandement de Dieu, qui vous défend de continuer en ce même 
jour vos travaux de la semaine ? Gomment ne comprenez-vous 
pas qu'en restant ainsi toujours courbés vers les choses de la 
terre, vous éteignez en vous les dernières lueurs de la foi, vous 
matérialisez votre âme, et vous vous rendez le salut éternel 
comme impossible, en attirant sur vous et sur vos familles, même 
dès ce monde, les malédictions du Ciel ? » 

Il en arr ive bientôt aux désordres dans lesquels se 
plonge la j eunes se . 

« Ce qui nous afflige le plus parmi vous, ce qui même nous 
étonne et nous confond, c'est l'état déplorable des mœurs, sur
tout dans la jeunesse ; ce sont ces habitudes de licence, incon-
nues à vos pères, etjimportées dans ces contrées religieuses par 
le concours de malheureuses circonstances, mais qui, mainte
nant, au lieu d'être seulement, comme partout, des écarts parti
culiers, ^ont érigées en coutumes publiques et générales dont on 
ne sait plus rougir, par cela même que tous, plus ou moins, y 
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prennent part ; c'est la fréquentation de ces lieux de débauche 
où se précipitent avec une ardeur et une obstination effrénées, 
non seulement les jeunes gens, qui, s'ils étaient seuls, rendraient 
peut-être ces réunions excusables, mais les jeunes filles elles-
mêmes qui, par un phénomène particulier à ces contrées, s'y 
rendent assidûment, publiquement, hardiment, sans soupçonner 
à quel point elles y sont déplacées ; qui participent sans réserve 
à tous les usages pour le moins ignobles de ces lieux inaudits ; 
qui, de la sorte, se dépouillent de ce qui fait le charme particu
lier et la dignité pudique de leur sexe, tombent bientôt dans 
cette insensibilité de conscience où l'on avale l'iniquité comme 
l'eau et dans ce relâchement de conduite qui mène à tous lus 
excès et à toutes les hontes, 

« Filles chrétiennes, il faut bien vous dire pourquoi vous avez 
été particulièrement l'objet de notre douleur. Dans d'autres con
trées, nous avions été habitués à voir les personnes de votre sexe 
et de votre âge se maintenir encore, même parmi les populations 
les moins religieuses, dans une certaine réserve de pudeur et de 
foi. Ce sont elles qui, ailleurs, conservent encore les vertus 
naïves, les attachements purs et les jeux innocents. C'est par 
elles que sont chantés les pieux cantiques, que sont décorés les 
saints autels, que le ministère du Pasteur est consolé, et que se, 
prépare, pour le bonheur de l'avenir, la ressource inappréciable 
des mères vigilantes et chrétiennes. Il est juste de dire que nous 
en avons rencontré parmi vous qui méritent tous ces éloges. Mais 
comment se fait-il qu'au contraire, dans la plupart des paroisses 
que nous avons parcourues, c'est vous que nous avons trouvées 
les moins recueillies devant Dieu et les moins attentives à sa 
parole ? Comment est-ce vous qui, bien loin de résister aux 
entraînements de l'autre sexe, l'excitez, le provoquez et l'entraî
nez dans le mal ? Comprenez donc, nous vous en conjurons, com
bien vous vous abaissez ainsi devant Dieu et devant les hommes. 
Quittez donc ces voies honteuses et dégradantes. Replacez donc 
sur votre tête cette couronne de la sainte pureté qui doit toujours 
faire votre première parure. Fuyez donc tous les lieux, évitez-
donc toutes les sociétés qui pourraient tant soit peu en altérer 
la blancheur. Ce n'est pas que nous soyons ennemi de vos joies, 
nos chers enfants. Oh 1 à Dieu ne plaise I mais nous voulons que 
vous sachiez vous divertir sans vous exposer à vous corrompre, 
et pour cela nous vous demandons, écoutez-le bien, nous vous 
demandons que tous vos divertissements se passent avec vos 
compagnes, oui, avec vos seules compagnes. C'est ainsi que cela 
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se pratique dans tous les pays où les mœurs sont respectées. 
Ces jeux entre jeunes filles, qui peuvent être aussi délassants 
et aussi gais que les autres, ne laisseront-ils pas votre cœur plus 
à Taise, votre conscience plus tranquille, votre réputation plus 
intacte, votre vie plus honorée ? 

« Vous le savez bien, ce sont vos fréquentations avec l'autre 
sexe qui corrompent les mœurs et qui amènent si souvent le 
déshonneur des familles. Nous devons donc les réprouver, et 
nous donnons à vos pasteurs des instructions spéciales pour 
qu'ils les combattent partout et toujours avec toute l'énergie de 
leur zèle (1). » 

M^r Parisis continua, durant tout son épiscopat, de 
lut ter contre ces désordres dont la révélation lui avait 
été si pénible. « J'avais prescr i t , dit-il à la fin de sa vie , 
des règles sévères pour l 'absolution à donner à ces 
misérables filles, qui presque toutes deviennent m è r e s 
avant le mariage : mais on les a peu suivies , et dans la 
moitié des paroisses ces horr ib les dé so rd re s cont inuent 
à pleins bo rds . Ce que je voudrais sur tout , c'est d ' ins
p i r e r aux prê t res de l 'horreur pour ces scandales, de 
manière qu' i ls n 'en parlent jamais qu 'avec indignat ion. 
De cette man iè re ? on remontera i t peu à peu le sens 
moral , to ta lement perdu parmi les peuples (2). » 

Pour sauver cette j eunesse abandonnée à ses p i res 
inst incts , sur tout pour préserver les jeunes filles des 
dangers que courait leur vertu, nous le verrons établir 
ou res taurer des confréries, activer la fondation d'écoles 
dir igées par des re l ig ieuses , c réer pour le d imanche 
des pat ronages et des réunions qui protégera ient les 
j eunes filles contre les tentat ions vulgai res . 

•* 
¥ » 

La tournée dans l 'arrondissement d 'Arras s'était ter
minée au mois de novembre 1852. L 'évèque avait tenu 
pa ro le : il avait tout vu par lui -même, était descendu 

(1) M. F., 92 et suiv. 
(2) Soixante ans d'expérience. Conclusion. 
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dans tous les presbytères, avait prié dans toutes les 
églises, avait annoncé la parole de Dieu dans toutes 
les réunions, accomplissant ainsi, disait-il, le précepte 
du Seigneur : « Examinez-vous même avec soin l'état 
de votre troupeau, et regardez attentivement vos 
ouailles. » ( P R O V . XXVII, 23) (1). 

Mais au prix de quelles fatigues se faisaient ces 
courses apostoliques, dans un diocèse qui compte plus 
de 900 communes, dont plus de la moitié n'ont pas 
500 âmes, dont quelques-unes ne groupent pas cent ha
bitants ! Il restait parfois en tournée deux mois sans 
interruption notable: il passait cinquante jours sans 
rentrer chez lui (2j. Et généralement il présidait trois 
cérémonies par jour : une vers cinq heures du soir, 
dans le village où il devait passer la nuit, une autre de 
grand matin, à 6 h. 1/2 ou 7 heures suivant les saisons, 
une troisième à onze heures ou midi, sans compter les 
simples visites auxquelles il ne consacrait qu'une demi-
heure en passant. 

Il voyait donc tous les curés chez eux, dans leur 
cadre familier ; puis, quand il avait exploré tout un 
doyenné, il les réunissait pour leur adresser remercie
ments, félicitations, avis circonstanciés. 

Avec la méthode et le soin minutieux qu'il apportait 
à toutes choses , il notait, classait, et veillait à conserver 
tous les renseignements qu'il pouvait recueillir au 
cours de ces laborieuses journées. Souvent il écrivait 
à ses vicaires généraux et leur traduisait, dans toutes 
leur vivacité, ses impressions quotidiennes; les secré
taires de son évêché enregistraient, jour par jour, ses 
déplacements et les faits saillants qui venaient à leur 
connaissance ; ils devaient, en outre, reporter, dans un 

;i) M. T., p. 93, 
(2) Èn 1852, il l'ut en tournée du 15 avril au 29 mai,-et du 1" a» 

.'10 juin, s;ms compter la première visite aux villes, au mois de janvier, 
une série de confirmations en octobre et dix jours donnés à Boulogne 
en novembre. Je compte plus de cent jours de confirmation en 185?, 
1853 et 1854. La mort de M. Favrel nous a privés de renseignements 
sur 1855. 
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tableau analytique divisé en 12 colonnes , les informa
t ions qui su iven t : Noms des paro isses , Pat rons , Re
l iques , Confréries, Fondat ions , Egl i se , P resby tè re , 
Revenus , Ornements , L inges , Vases sacrés , Observa
t ions . C'était, en somme, le r é s u m é des conversat ions 
de M. des Billiers avec les margui l l ie rs de chaque 
paroisse , qui étaient toujours convoqués à l 'occasion 
de la visite pastorale et dont il présidai t la réunion (1). 

Enfin M&r Par is is inscrivait sur un r eg i s t r e personnel 
et secret ses p ropres appréciat ions su r la récept ion qui 
lui était faite, les notables qu'il r encont ra i t , les inci
dents qui pouvaient se p rodui re , l 'état moral et rel i
gieux des populat ions . Il se donna cette peine jusqu'à 
la fin de sa v ie ; en sor te qu 'en revoyant une paroisse 
ou un curé à quatre ans d ' interval le , il pouvait se 
r end re compte facilement des p rog rè s réal isés, ou de 
la décadence qui s 'accentuait. 

C'est à ces d iverses sources que n o u s puiserons pour 
noter quelques traits sur la phys ionomie de l ' a r rondis 
sement de Béthune, qu'il parcourut en 1853, et des 
aut res a r rondissements , auxquels il consacra les années 
1854 et 1855. 

Ce qui attirait d 'abord l 'attention de l 'évèque, c 'est , 
comme il convient, l'état de la paro isse , des écoles, des 
œuvres , de l 'église et du presbytère , des r e s sources 
qui s'y présentent , des abus qu'on y signale (2). Mais 
il semblait at tacher une grande impor tance à d 'autres 
faits de moindre por tée , comme l 'éclat des récept ions 
officielles, la tenue des enfants, la modes t ie des cos
tumes : il y trouvait des indices , moins peut-ê t re sur 
la valeur réelle de la région que sur le degré de doci
lité avec lequel on observai t ses p resc r ip t ions . 

S'il tenait à la présence des au tor i tés , à la décora
tion des rues , à l ' empressement des fidèles, ce n'était 
pas assurément recherche personnel le ou considéra-

(1) Arch. dioc. Reg. n* -18. 
(2) A Givenchy-lez-La Bassée, il y avait 12 mariages civils en 1840; en 

1853, il n'y en a plus qu'un. Même observation consolante à Cuinchy. 
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tion d'amour-propre, car rien n'a jamais été plus étran
ger à ses dispositions intimes. C'était souci de la 
dignité épiscopale et du prix qu'il faut attacher à tout 
ce qui touche la religion. 

Parti d'Arras le 31 mars, il débute par Hénin-Liétard, 
où il trouve 500 confîrmands et, le lendemain matin, 
150 communions de grandes personnes. Partout l'ac
cueil est cordial. Mais le chef-lieu, Carvin, se distingue 
entre toutes les paroisses du canton. La rue qui con
duit de la grand'place à l'église a été transformée en 
jardin. On y a planté plus de 200 mâts, qu'on a parés 
de branches de buis, de cyprès ou de sapins, pour 
suppléer à la verdure absente : le tout relié par des 
guirlandes, arcades et couronnes. 

Mais les rel igieuses présentent une soixantaine d'en-
iants en cheveux ; le lendemain celles-ci ne portent 
pas de voile pour la confirmation. Elles durent s'atti
rer au moins une admonestation (1). 

En revanche, à Lens, le dimanche 10 avril, le doyen 
n'a même pas mis une guirlande à sa porte ; un pelo
ton de gardes nationaux fait escorte à Monseigneur, 
mais n'entre pas à l'église ; le lendemain, il n'y a pas 
quatre communions et, au départ, les rues sont désertes. 

Le dimanche suivant, à Loos, la scène change. Une 
cavalcade nombreuse se présente, avec de petits dra
peaux blancs marqués d'une croix : musique, garde 
nationale en costume, rien ne manque. Les enfants sont 
très bien dès le soir, et encore mieux le lendemain. Le 
clergé cantonal se réunit au presbytère. Une magni
fique procession s'organise au départ ; ému, Monsei
gneur adresse des adieux qui laisseront un grand sou
venir. 

A Laventie, le 28, la réception est admirable. Le soir, 
toutes les maisons s'illuminent, y compris la mairie. 

(1) U en alla sans doute de même à Yendin le Vieil, où « les petites 
enfants étaient couronnées de fleurs, mais tête nue; les grandes avec 
un voile, mais sans bonnet ». M** Parisis a toujours éié rigoriste pour 
ces détails de tenue extérieure. 
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M. Loison précède un groupe de 30 jeunes gens, 
M l l e Loison une réunion de 50 jeunes filles ; la maison 
des Augustines est parfaite. 

Le 7 mai, Monseigneur écrit à «es vicaires généraux : 
« Oh ! que j'aurais voulu avoir à Essars et à Verqui-
gneul ceux d'entre vous qui ont eu la charité de me 
rejoindre à Béthune ! Quels bons et saints prêtres ! 
Quel recueillement profond, modeste et soutenu dans 
tous les confirmands ! Quel si lence religieux dans toute 
l'assistance ! Comment se fait-il que ces petites mer
veil les de la grâce ne soient pas connues ? On y pratique 
la communion fréquente : on y combat depuis vingt 
ans et plus les habitudes que je veux combattre et que 
l'on disait inhérentes au pays ; car quand MM. Vicart 
et Pénin sont arrivés, il y a environ 24 ans, ces deux 
paroisses ressemblaient à toutes les autres (t). » 

A H i n g e S j le curé « froid en apparence, mais bon et 
sensible, a pleuré quand je l'ai félicité de sa paroisse 
très bonne, et de s e s enfants, qui ont été très bien sous 
tous les rapports ». 

A Calonne-sur-la Lys, le curé, M. Thomas, ancien 
directeur du Petit Séminaire, emploie, pour peupler son 
catéchisme de persévérance, des moyens héroïques, 
mais qui ne sont pas à la portée de tous. Non seule
ment les enfanta promettent publiquement d'y ass is
ter; mais s ' i l s y manquent, leurs frères ou soeurs plus 
jeunes sont reculés d'un an pour la première com
munion. Tous les membres de la famille sont donc 
solidairement responsables. 

A Allouagne, Monseigneur a relevé de gracieuses 
inscriptions sur une arcade : ses délices sont d'être 
avec nous ; sur la suivante : nos délices sont d'être 
avec lui. Les enfants sont d'ailleurs admirables, sans 
exception ; l'église et le presbytère, très bien tenus. 

Cà et l à , quand la discipline est moins ferme, Mon-

f \ ) En "retour, à Verqnîn, In paroisse envoie h peine quelques repré-
sentants auprès de-Km Grandeur: le curé s'en excuse en alléguant que 
chacun prépare I» ducasso pour le dimanche suivant. 
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seigneur fronce les sourcils. A Blessy, ce les enfants, 
d abord un peu en l'air, sont subjugués par quelques 
paroles fermes ». ASa i l l y sur la Lys, « quand j e s u i s 
entré dans l'église pour la Messe, j'ai trouvé quatre 
personnes appelant les enfants à haute voix pour dis
tribuer les billets de confirmation. De là, grande dis
sipation. J'ai grondé très fort. » 

Ailleurs, il croit devoir user de rigueur. Pour insuffi
sance de préparation, il refuse de confirmer, à Wit-
ternesse, une grande fille ; à Estrée-Blanche, un garçon 
de 15 ans. 

A Auchy-au-Bois « le curé a voulu lire son instruc
tion ; je m'y suis opposé et je l'ai suppléé. » 

A Lozinghem, les choses faillirent tourner au tra
gique. Mais Monseigneur finit par transiger. Arrivé le 
7 juin au soir, il avait interrogé lui-même, en présence 
de tous les fidèles, les enfants qu'il savait négl igés et 
ignorants. De fait, ils récitaient péniblement la lettre 
du Petit Catéchisme, mais ne savaient pas un mot de 
religion. Il déclara que, dans son inquiétude, il 
remettait au lendemain de décider s'il y aurait Confir
mation. Le 8 juin, M. des Billiers et M, le doyen de 
Norrent-Fontes firent l'examen personnel des confir-
mands, qui furent trouvés tout à fait ignorants. « Cepen
dant comme la paroisse est bonne, ajoute Monseigneur, 
et que les enfants y ont toujours une certaine foi qui 
tient à l'ensemble de leur vie, je leur ai fait réciter ; 
Je crois en Dieu; puis, à diverses questions sur les sacre
ments, ils ont répondu: Oui, je le crois; et je les ai 
admis. Ils étaient d'ailleurs très sages. Avant de partir, 
j'ai demandé sa démission au curé, qui me l'a donnée. » 

En 1853, dans toute cette région de Courrières, Lens, 
Maries et Bruay qui est devenue si populeuse et si riche, 
l'industrie houillère s'installait à peine. Sallau avait 
150 habitants et dépendait de Noyelles ; Grenay .200, 
etti'était que l'annexe de Bully ; pour arriver à'Liévin, 
il fallait passer par des chemins affreux. M?r Parisis note 
néanmoins l'apparition d'une fosse à charbon de terre 
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à Feriay, à Bully, à Lens, et les conséquences qu'elle en -
traîne : « afllux d 'é t rangers , travail du d imanche , dange r s 
de toute sorte (1) ». A Maries cependant , il a la surpr i se 
de voir sa voiture s 'arrê ter sous un arc de ve rdure por
tant ces mots : A Monseigneur Parisis, évêque d'Arras, 
les ouvriers mineurs. Ils sont réunis , il l eur parle . Quand 
il repassera dans cinq ans, on lui rappel lera cette béné
diction donnée sur la rou te , et qui a por té b o n h e u r : 
car depuis lors , il ne s'est produit aucun accident. 

Parfois une cérémonie extraordinai re t ranche sur la 
monotonie de ces longues tournées . Au revers des col 
l ines d 'Artois , à Torée des bois se d r e s se la fière sil
houette du château d'Olhain, vest ige des temps féo
daux, alors habité par le duc de Be rghes . Celui-ci est 
venu, à Arras , prier Monseigneur de p rocéder à la t rans
lation, dans la chapelle castrale, des l e l iques ins ignes de 
sainte Constance, puis de conférer le baptême à Fran
çois -Mar ie , deuxième fils de la pr incesse de Broglie. 
Par un temps affreux, le 31 mai, Sa G r a n d e u r arrive à 
Olhain, y préside les deux cérémonies , mais s 'étonne 
de ne pas voir paraître les dames du château ni à la 
procession des re l iques , ni à sa récept ion à F re sn i -
court , ni le lendemain à la confirmation des enlants de 
la paroisse : elles ont eu peur de gâter leurs robes (2). 

(1>) Il élait trop avisé pour ne pus comprendre, en môme temps que 
lèlTdangers, les devoirs nouveaux que cette évolution fatale imposait 
au clergé. Nous trouvons sous sa plume, en 1852, ces réflexions frap
pantes : « L'industrie étant lancée irrésis t iblement dans une voie de 
progrès qui lui donne les destinées de l 'avenir, c'est l ' industrie qu'il 
faut moraliser, christ ianiser, sanctifier, sous peine de voir tout périr . 
Or il faut la moraliser par ses chefs plus encore que par ses agents » 
^Lettre a M. Viard, 4 mai 18.V>). 

(2) Au passage, en quelques coups de plume, Monseigneur esquisse 
un por t ra i t : tel ce M. de Fontaine, châtelain de Lîévin, très lié avec 
le Cardinal de La Tour d 'Auvergne, parce qu'il avait partagé sa capti
vité sous la Terreur. Musicien, ami de M. Planque, il a tenu à faire 
cadeau à l'église des nouveaux livres de chants. . . et, ce qui vaut mieux, 
de quatre cloches très harmonieuses. 

Au château de Noulette, M"14 la baronne de M*** « fait les grandes 
chasses et fume le cigare. » 

A Montigny-en-Gohelle, la foule est considérable, mais il n'y a 
aucune décoration. C'est la réception « nue ». Le curé fait un sermon 
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L'évèque, lui, brave les intempéries et les fatigues ; 
mais quand la fièvre s'y ajoute, comment résister ? Le 
samedi 18 juin, il se trouve indisposé de cette sorte à 
Mazinghem ; il ne veut pas rendre les armes et se 
met à la diète. Il confirme donc quatre jours encore ; 
mais la faiblesse augmente. Heureusement c'est à 
Houdain la dernière station. Non loin de là habite 
une famille amie, qui s'empresse autour de lui. M. le 
comte de Ranchicourt fait atteler une voiture à quatre 
chevaux, et une heure après on voit descendre, dans la 
cour du palais épiscopal, un homme aux traits altérés, 
à la voix éteinte. Mais telle est son énergie qu'il ne 
veut même pas décommander la visite qu'il a promise 
à Duisans et à Etrun pour le vendredi 24, c'est-à-dire 
deux jours après. Et le programme s'exécuta, en effet, 
de point en point, sauf que « la faiblesse l'empêcha 
tout à fait de prêcher ». Sa seule présence n'était-elle 
pas une prédication ? 

Ce même jour, 24 juin, il signa la lettre pastorale 
qu'il destinait à tous les fidèles de l'arrondissement 
de Béthune, après la visite terminée dans cetfe partie 
de son diocèse. Elle est la reproduction textuelle 
de celle qu'il avait adressée aux paroisses de l'arron
dissement d'Arras, au mois de décembre précédent, 

sur la prière, et s'excuse de remettre au dimanche suivant l'instruction 
sur la Confirmation, qu'il n'a pas eu le temps de préparer. 

Sa Grandeur sait, à l'occasion, prendre la défense de ses curés. 
Dans un village des environs d'Houdain, M. le maire, à la suite d'une 
discussion sur la clef du clocher avec M. le curé, avait proféré contre 
celui-ci des insultes, non sans les aggraver de tutoiements ei de gros 
blasphèmes. Peu de temps après, Monseigneur arriva pour donner la 
Confirmation (17 octobre 18531. Quand M. le Maire se présenta à la 
voiture épiscopale, un papier à la main : Vous êtes M. le maire de... ?— 
Oui, Monseigneur. — M. le maire, je ne reçois pas de compliments de 
ceux qui insultent mes curés. Marchez. — Merci, Monsieur l'évèque, 

Note sur Sainte-lsbergue : « Paroisse très bonne, mais moins bien 
cultivée que le jardin du presbytère. » — Sur un curé qui s'en faisait 
accroire: « Plus de zèle que de jugement, et plus d'imagination que 
de suite dans les idées. » — Sur un autre : « Plus empressé que clair
voyant et plus actif que pieux. » — Ailleurs : « Bon prêtre, qui écrit 
toujours en latin, mais ne voit pas à ses pieds. » — Et cette ligne ter
rible: « Pauvre église, plus pauvre peuple, plus pauvre curé. » 
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C'est dire que, selon.lui , l e s deux régions s e signa
laient, dans leur ensemble, par les. mêmes mérites-et 
les mêmes défauts. 

Elles reçurent, avec una égale* déférence, ses objur
gations-sévères et ses é loges émus. 

L'été de 1853 fut consacré par l'évèque d'Arras aux 
retraites ecclésiastiques e t à la. réception solennelle de 
l'Empereur et de l'Impératrice dans les villes d'Arras, 
Saint-Omer, Boulogne et Calais. Le 3 octobre, il com
mençait la visite pastorale de l'arrondissement de 
Saint-Pol, qu'il acheva, au printemps de l'année sui
vante. Les mois de mai, juin et octobre 1854 furent rem
plis par la tournée de l'arrondissement de Saint-Omer ; 
Boulogne et Montreuil furent réservés pour l'année 
1855. Nous ne suivrons pas l'infatigable pasteur dans 
toutes ses courses apostoliques : il nous suffira d'y 
relever quelques faits caractéristiques et d'en dégager 
quelques impressions générales. 

L'accueil fut toujours respectueux et empressé (1), 
souvent gracieux et cordial, parfois remarquable par 
l'unanimité des sentiments ou l'ingéniosité des mani
festations. Monseigneur aime à noter, ici des arcs de 
triomphe du haut desquels tombent d e s fleurs comme 
par enchantement (2), là, dans le chœur de l'église, 
un petit baldaquin en fleura d'une délicatesse et d'une 
élégance remarquables (3), ailleurs des illuminations! à 
l'aide de lanternes vénitiennes (4), des pièces de toile 
ornées de bouquets tapissant toutes les rues d'un mo
deste village (5), là route littéralement jonchée de 

(1) titnuf de très rares exceptions, qui s'expliquèrent ensuite par un 
défaut d'organisation, un malentendu, des rivalités locales. 

(2) Tîncqnes. Perroes-led-Boulogne. 
(3) Saini-Gfttorges.-
(\) Wirwignes.-
(h) W i ^ u i a g U t M n . 
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fleurs et de verdure (1), une longue avenue de colonnes 
blanches reliées en tous sens par des guirlandes m u l r 

tioolores (2) ; une sorte de retraite aux flambeaux sous 
des arcs de triomphe illuminés (3). 

Il ne déplaît pas à Sa Grandeur d'être encadrée par 
des uniformes militaires ; tous les costumes défilent: 
de dragons à Mametz et à Delettes, de cuirassiers à 
Clarques, d'artilleurs à Enguinegatte. Dans le voisi
nage des camps d'Helfaut, de Wimereux- et d'Amble-
teuse, ce sont des soldats authentiques qui font la haie ; 
à Wiâsant, 24 douaniers se présentent, sous la conduite 
d'un capitaine et d'un lieutenant. 

Les familles les plus nobles et les plus illustres se font 
un honneur de présenter leurs hommages à M*r Parisis 
et de lui offrir la plus délicate, parfois la plus magni
fique hospitalité. Or les châteaux abondent dans cette 
partie du diocèse : les Beaufort, au Cauroy, les 
Tramecourt à Givenchy-le-Noble et à Azincourt, les 
Brias au village du même nom, les- du Hays a Erin, 
les Partz de Pressy à Equirre, les Vilmarest,. les 
Gomer, les Saint-Just, les Givenchy, les Donjon de 
Saint-Martin dans la région d'Ardres; l es Hautecloque, 
les Torcy dans la région de Fruges ; les Calluaud à 
Grand-Rullecourt, les Plichon à Beaurainville (4). 

Les enfants sont habituellement bien préparés et 
bien dressés . 11 y a même des paroisses où Monseigneur 
les félicite de leur modestie admirable et de leur silence 
profond (5) ; où ils sont comme des anges (6). 

(1) Neuville-sous-Montreuil. 
(2) Fauquembergue, Renty. 
(3) Hesdin, novembre 1855. 
(l) Parfois, il arrive à l'un d'eux, sur les confins de |la Picardie, 

de faire l'important et <ic dire devant Monseigneur qui s'en ?tmuse: 
« mon église, mon presbytère ». Ailleurs, un vieillard de 8(> ans pré
senta à Monseigneur s;i fille, clianoinesse honoraire de Sainte-Anne de 
Munich. Elle se faisait appeler « Mm B Olivu de Munich ». Mais de 
pareilles manies sont rares. 

(5) Wi&raes. 
(0) Saint-lngJevert. 
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Mais parfois, malgré la grosse voix du curé, peut-
être à son occasion, viennent-ils à s'évaporer et à se 
dissiper ? Vite ils redeviennent modestes sous l'empire 
d'une parole sévère (1). De grandes filles, en raison de 
leur conduite légère, n'ont pas été admises à la Confir
mation : Monseigneur les admoneste, et les renvoie à 
quinze jours, dans une paroisse voisine : el les sont 
fidèles au rendez-vous (2). 

A Surques, les enfants sont d'une telle ignorance 
que Monseigneur les fait sortir de l'église pour les 
soumettre à un examen personnel devant les prêtres 
présents à la cérémonie. Une heure après, il en con
firme les deux tiers (3). 

A Halinghen, c'est le curé qui.est gravement en faute. 
Son église est si mal tenue que Monseigneur lui en fait 
des reproches publics et lui ordonne de s'agenouiller 
pour demander pardon à Dieu (4). 

A Avondance, une donation de plus de deux mille 
francs avait été faite à l'église. Le maire s'avisa d'en 
toucher la rente, qu'il employa pour la commune. Tout 
office fut suspendu dans l'église. Monseigneur profita 
de son passage pour justifier la mesure devant la 
paroisse, le maire présent (5). 

Voir, surveiller, contrôler, c'est un des rôles de 
l'évèque, impliqué dans le nom qu'il porte. Mais il doit 
surtout encourager, stimuler, organiser et, au besoin, 

(1) Pénin. 
(2) Harly; elles se présentèrent à Grand-Rullecourt. 
(3) Le curé, infirme, fut mis à la retraite. 
(4) Il fui déplacé; son successeur, M. Lefebvre, bâtit une église 

charmante et composa d'excellents livres d'histoire locale. 
(5) « A Wavans, une méprise singulière faillit compromettre le bon 

effet de Ja visite upiscipnle. Monseigneur parlait avec force de la 
s:inotification du dimanche. Cinq ou six hommes, debout, près du por
tail, partirent. Monseigneur Je remarqua et redoubla d'animation. A 
peine arrivé au presbytère, il apprît que ces auditeurs trop pressés 
étaient des cavaliers de Villcrs-l'Hôpital, qui venaient de lui faire 
escorte et qui devaient rentrer chez eux. Le lendemain, après la messe, 
Monseigneur répara l'erreur et fit compliment de leur bonne tenue 
aux paroissiens de Wavans : ce qui produisit merveille. 
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réconcilier ceux dont un fâcheux désaccord serait 
capable de compromet t re le bien commun, dans une 
paroisse ou une rég ion . C'est à quoi s 'employait , par
fois sans succès , M>r Parisis (1). Il lui arrive de trouver 
des concours si précieux et si spontanés, qu'il suggère 
aussitôt le plan des œuvres à établir et des réformes à 
opérer. C'est une semence qui ne lèvera peut-être pas 
immédiatement , mais qui ne sera pas perdue (2). 

L'état des égl ises et des presbytères préoccupait à 
juste ti tre M ' r Pa r i s i s : c'est la dignité du culte, c'est 
la san lé .des prê t res qui sont ici e n j e u . Les observa
tions qu' i l consignai t , çà et là, sur son regis t re , exci
taient en lui tantôt l ' é tonnement , tantôt la pitié et l 'in
dignation. Le croirai t -on? II y avait encore , en 1854, 
des égl ises couver tes en chaume (3); d 'autres ne va
laient guè re mieux (4). Quant aux presbytères , on se 
fatiguerait à l i re la liste de ceux qui n 'étaient pas 
habitables (5). 

L'évèque jugea que la situation appelait, non seule
ment son in tervent ion auprès des autori tés locales, 
mais des mesu res d 'o rdre généra l . Il inst i tua, le 6 sep
tembre 1854, une Commiss ion des églises et presby
tères, su r laquel le nous aurons l 'occasion de r even i r ; 
puis, à la fin de sa tournée , le 21 novembre 1855, il fit 

(1) A Bavincourt, à Sus-Saint-Léger . 
(2) A Audruicq, dont il apprécie beaucoup le doyen, M. Roussel ; 

à. Uuines, où Ton sait ce qu'a fuit, depuis lors, la famille de Guizelin, 
(3) Izel-lez-Hameau,en par t ie ; une portion delà nef était sans pavé; 

Bainghen, 
(4) Sangatte, « église insuffisante et presque ignoble »; Sainte-Mar 

guérite : « une grange à interdire flans 15 jours , si des mesures efïî 
« eaces ne sont pas p r i ses . » 

\b, l 'énin, Tincques couverts en c h a u m e ; Fortel, affreux et inconve
nant; Haravesnes, dont le curé est obligé de s'établir à Vaux dans 
une ferme éloignée de l ' égl ise ; Wil leman, Brius, Heuchin , Acquin, 
Nortkerque, Zudausques, l lézecques, Tingry, Marenla, Lebiez, Long 
villers (ces deux derniers couverts en chaume), 

La plupart de ces paroisses possèdent aujourd'hui des presbytères 
secs et commodes . 

« A Sombrin, point de presbytère du tout ; une cuis ine et une 
chambre à coucher dans une ferme. » 

MGR PARISIS 6 
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dresser , dans chaque doyenné , un état précis de tous 
les travaux à effectuer, avec plan, devis , rappor t spé
cial et raisonné su r chacun des édifices exigeant des 
réparat ions (1). 

Au point de vue moral et re l ig ieux , il vit, par le 
menu, ce qui caractérisai t chaque paro isse , les mér i t es , 
les ressources , les côtés faibles de chaque localité. 
Parfois un fait saillant le frappait; et il le note . A Maisnil* 
lez-Saint-Pol, un curé intel l igent et zélé a implanté la 
visite journa l iè re au Sain t -Sacrement . A Beau vois, 
beaucoup de femmes et que lques h o m m e s réci tent leur 
chapelet tous les jours . A Azincourt , su r 335 personnes 
suscept ibles de communie r , 246 se p résen ten t à la 
sainte Table , le j o u r de la Confirmation. A L i sbourg , 
îl y a 400 c o m m u n i o n s , dont un t i e r s d 'hommes . A 
Prédefin, le b lasphème est res té un cas d 'exclusion 
pour les domes t iques . Les maisons devant lesquel les 
passe Monse igneur sont ornées d 'un petit autel sur
mon té d'un C h r i s t : c'est devant ce Chris t que tous 
l es soirs , dans chaque foyer, se fait la pr ière en com
m u n . Herly a donné à l 'Eglise, sous la Révolution, 
deux confesseurs de la foi, et depuis lo r s , cinq ou six 
p rê t res . A Houlle, tout est admirable : l 'église et son 
mobilier , le presbytère et un jardin, tel qu 'en peuvent 

(1) Il suggère lui-même, dans sa circulaire, les motifs à invoquer 
pour solliciter des améliorations. Il suffit de lire les lignes suivantes 
jfcour se convaincre qu'il parle de visu : 

« On devra, signaler les églises qui manquent de sacristie, et de 
sueubles convenables pour les ornements. On devra réprouver l 'usage 
de se servir du maître-autel comme d'un coffre ou d'une armoire.. . 

« Beaucoup de presbytères se composent d'une ou deux grandes 
pièces, d'une cuisine et de quelques peti ts cabinets à coucher, très 
étroits et sans cheminée. . , 

« Quand les pièces principales ne sont pas trop grandes, Monsieur 
le curé pourrait choisir l'une des deux pour y met t re son lit* sa biblio
thèque, sou bureau, ses principaux meubles, et y résider. 

« Si cette opération simple et sans frais n'était pas possible, on 
pourrait supprimer la cloison qui sépare les deux cabinets ; et moyen
nant, une cheminée mise en communication avec celle de « la salle ». 
faire, de r,e< deux petites pièces réunies, la chambre et le cabinet 
d'étude de M. le curé ». (M. I . , 30:1). 
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rêver les amateurs : que sera-ce quand l'aimable curé 
sera devenu Prélat, sans quitter son poste ? A Bour-
thes, la paroisse a un excellent curé, mais elle a été 
formée au bien par un vénérable instituteur qui pen
dant un demi-siècle, n'a jamais manqué de communier 
le dimanche. A Alembon, le curé a dû confesser 
presque toute la nuit, tant l'affluence était grande pour 
le passage de Monseigneur. A Licques, iJ y a des 
œuvres bien organisées et « une famille Evrard admi
rable ». « 11 n'y a rien de mieux dans le diocèse que 
Bournonville ». A Landrethun-le-JVoj*d « l'église est 
tenue avec la propreté d'un couvent ». A Beuvrequen, 
tu tous les consei l lers municipaux font leurs Pâques » ; 
Offrethun a est au moins aussi bien » ; Maninghen 
a l'aspect d'une communauté, et Wacquinghen, 
« quoique sur la grande route, est une paroisse du 
même genre (1). » 

Au Portel, « les femmes et les filles sont très ver
tueuses. Elles portent un costume primitif et pitto
resque que l'évèque les engage fortement à garder (2). » 

A la fin de sa longue tournée dans les quatre arron
dissements que nous avons parcourus à sa suite, Me* Pa
risis n'a pas résumé ses observations, comme il l'avait 
fait en 1852 et 1853 pour les régions d'Arras et de 
Béthune. 

Mais j'imagine qu'habitué à dégager, de ses impres
sions passagères, des jugements et des conclusions, il 

(1) Les bonnes traditions se conservent dans ce coin du Boulonnais, 
Tous les ans» ces quatre paroisses, maires en tête, vont à la date fixée, 
en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne : c'est la journée des « Quatre 
maires ». 

(2) M*r Parisis sait distinguer, au passage, les prêtres de .mérite. Je 
juncoivtre, à Rinxent, une note très ôlogieuse sur M. Guche, et à Bon* 
mères, sur M. Venant Carou. 

C'est au cours de cette première tournée que M«r Parisis. bénit à 
Ferques. le presbytère; à Audinghen, une cloche (le jour de la Peu* 
tecùte 1855); à Quilen, l'église. A Elaplos eut lieu la cérémonie de la 
bénédiction de la mer. 

A Lumbres, Monseigneur bénit on 1854 la première pierre -de 
l'église; en 1859, l'église elle-même, qu'il consacra en 1863. 
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groupa plus d'une lois les traits que lui fournissaient 
ses observations quotidiennes. Chaque région, au fur 
et à mesure qu'elle défilait sous son regard attentif, 
dut prendre devant lui sa physionomie distinctive. 

Dans l'arrondissement de Saint-Pol, il débuta par.la 
partie qui longe la Picardie, peuplée par une race labo
rieuse, tenace, très attachée au sol natal, mais lente à 
se livrer et à s'ouvrir. Le long de la Ternoise et au 
Nord de la Canche, c'est le cœur de l'Artois. La foi y 
est plus vive, les habitudes de piété s'y accentuent, les 
mœurs sont simples et champêtres. 

L'arrondissement de Saint-Omer, dans sa partie mé
ridionale, se distingue à peine du précédent, Mais l'in
dustrie du papier, la fabrication de la poudre ont pris 
pied dans la gracieuse vallée de l'Aa, et ce n'est pas 
pour l'embellir: on devine les abus et les souffrances 
qui se cachent parfois a l'ombre de ces hautes chemi
nées. Mais nous voici au voisinage de la Flandre. La 
terre se lait plus grasse, le paysage plus monotone. Et 
si les caractères y sont moins décidés, les mœurs trop 
faciles, nulle part la religion n'est plus en honneur. 
Mais voici les riches plaines du Pays reconquis ; voici 
Calais, dont les brillants progrès commencent à peine, 
ville pleine de sève et de vie, qui attire et inquiète à 
la fois. 

Le Boulonnais est fier de sa forte personnalité : il ne 
s'est jamais laissé absorber par ses voisins. Les fa
milles pastorales abondent dans ses frais vallons et 
sur ses pentes boisées ; si M*p de Pfessy revenait, il 
retrouverait encore plusieurs des habitudes et des tra
ditions qui lui étaient chères. Sur les côtes, les yeux 
sont faits à d'autres spectacles : le risque n'effraie pas 
nos hardis marins, les lointaines expéditions les at
tirent. Pleins de dédain pour ceux qui travaillent la 
terre, ils rivalisent avec eux de foi simple et robuste, 
Boulogne était déjà, en 1850, la reine de ces groupes 
variés et mobiles dont elle sait fondre harmonieusement 
les contrastes, elle attirait les étrangers, elle voyait 
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affluer vers elle les soldats des camps voisins. L 'évèque 
lui-même se laissera g a g n e r a son charme et viendra, 
vers la fin de sa vie, lui demander une détente et un 
repos. 

Les carr ières de p ier re , de houille, les hauts four
neaux entament , néanmoins, des vallées jusque-là répu
tées heureuses et t roublent des bourgs que n'avait j a 
mais secoués aucune agitation malsaine. 

Dans le Montreuil lois et le Ponthieu , au contra i re , 
se maint iennent les travaux et les usages d'autrefois. 
La religion y est respectée , pourvu qu'elle ne se fasse 
pas trop exigeante . Calmes et froids, les paysans se 
défient de tou te innovation ; su r leurs fermes écar
tées, sur leurs pet i ts vil lages passent tard et difficile
ment les souffles du dehors . Planté sur son roc, enser ré 
dans ses r empar t s , Montreuil ressemble à une ville du 
moyen-âge oubl iée dans la France contemporaine, ou 
à un soldat qu 'on a pas relevé de sa faction et qui con
tinue de veil ler , comme autrefois, sur la campagne et 
sur la mer . Le moment viendra où la vieille cité ver ra , 
sans envie, passe r à ses pieds les foules bri l lantes qui 
encombrent les plages vois ines : où elle ofïrira, sans 
surprise, aux officiers anglais , la sécuri té de son en
ceinte : elle les attendait . 



CHAPITRE IV 

L A V I E DIOCÉSAINE 

II* — La restauration l i turgique. 

I. Bréviaire el. Missel romains (décembre ltf.M-avril 1852). 
II. Le chant de l'église. — Les clen's-chantres. 

III. Le Propre des sainl-s du diocèse (18.Y.Î-53 . 
IV. Le Hituel (l.s.V>). 

APPKKDICK. — Les différentes éditions du Propre des Saints. 

Parmi les mesures que prit M** Parisis peu de jours 
après son installation, il en est une que tout le clergé 
attendait: c'est le retour à la liturgie romaine. 

Ce qui concernait la Messe et l'oilice divin propre
ment dit fut réglé rapidement. Le chant ecclésiastique, 
la révision des textes liturgiques propres aux Saints du 
diocèse, la mise au point du Rituel exigèrent plus de 
temps et d'efforts. 

I 

On savait l'initiative hardie qu'avait prise l'évèque de 
Langres en 1839; on avait lu ses brochures si lumi
neuses et si fermes; on mesurait, à travers la France 
entière, l'influence croissante des idées dont il s'était 
fait le champion. 

Or A n as se trouvait, en 1851, dans une situation 
analogue à celle où se débattait Langres en 1835. 

M*1, de la Tour d'Auvergne avait établi, à son arrivée, 
la liturgie parisienne. Par une ordonnance de 1810, il 
avait même interdit de faire d'autres cérémonies que 
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celles de Paris et de réciter un office différent de l'of
fice parisien. Mais peu à peu, les idées romaines 
avaient fait leur chemin. Bon nombre de prêtres, même 
parmi les plus en vue, leur étaient, favorables. Le car
dinal (1) fermait les yeux et laissait en paix les trans
fuges du rite parisien. 

La réforme liturgique que Parisis se proposait 
d'accomplir dans son nouveau diocèse ne devait pas 
lui coûter de laborieux efforts. 

« L'arrivée du nouvel évêque, écrit M. Haigneré, professeur 
à rinstitution de M. Haffreingue, nous transportait d'allégresse. 
Dans notre impatience, nous avions devancé sa nomination pour 
rétablir fiévreusement autour de nous la liturgie romaine. Dès le 
10 août, fête de saint Laurent, l'office parisien avait été aboli 
dans la chapelle de rétablissement. Notre propagande agissait 
même activement au dehors, et je me rappelle que, le 14 sep
tembre, nous trouvant quelques-uns en vacances à Cormont, 
nous y chantâmes la messe de l'Exaltation de la Sainte-Croix, 
dans les anciens livres de Dijon, que nous découvrîmes en quelque 
coin de la sacristie. Le vent soufflait à la rénovation de toutes 
choses dans l'Eglise de France. Montalembert, Louis Veuillot, 
Dom Guéranger, M&r Parisis, pour nous, c'était tout un. Nous 
ne rêvions qu'architecture gothique, vêtements sacerdotaux du 
moyen-àge, chant romain du xn i e siècle, restauration des ordres 
religieux, rétablissement des anciens évéchés.. . (2) » 

On sent là le souille de l'enthousiasme juvénile. 
Mais, pour être plus calme, l'opinion publique était 
également favorable. 

« Grâces à Dieu, pouvait écrire Mfp Parisis, en entrant dans 
ce grand diocèse, si nous trouvons devant nous la même question 
posée qu'ailleurs nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés 
pour la résoudre. 

(1) Le vénérable prince de l'Eglise, dans une vis lie au pape Gré
goire XVI. lui avait demandé conseil au sujet du mouvement, de 
réforme liturgique qui allait grandissant. Le pape, qui ne voulait pas 
lui faire de peine, avaii répondu malicieusement : Manenmus in anli-
quis. Le cardinal comprit, naturellement, qu'il s'agissait du rite pari
sien e! revint triomphant à Arras. 

[1] Haigneré : Eludes d'hisloh'e et de Inhliotjraphie, XII, p. 
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« Vous avez de vous-mêmes, Messieurs, suivi l'heureux mou
vement qui, dans le culte comme dans les arts et les sciences, 
dans les recherches historiques comme dans les décisions 
morales, ramène parmi nous les esprits aux véritables principes 
de l'inspiration chrétienne. Il n'est donc pas étonnant que, dès 
la première annonce de notre arrivée, vous vous soyez sentis 
portés vers cette réforme liturgique que vous pressentiez devoir 
être dans nos intentions. D'ailleurs il nous eût suffi de connaître 
l'esprit d'obéissance chrétienne et filiale qui est dans les habi
tudes du clergé de ce diocèse, pour n'avoir pas à redouter sur 
ce point, non plus que sur aucun, la moindre résistance. Mais il 
nous est bien doux de voir que vos propres convictions, Mes
sieurs, nous ont prévenu et nous sont déjà venues en aide, au 
point de rendre superflus les enseignements et les exhortations 
qu'autrement nous eussions eu à vous adresser (1). » 

Il fut donc décidé que la l i turgie romaine sera i t 
rétabl ie dans l 'église cathédrale , à la fête de Noël 1851 
et, dans tout le d iocèse , le jour de Pâques 1852 au plus 
tard. 

Quant à la récitation particulière de l'office divin, il 
laissa une plus grande latitude à son clergé sur ce 
point . 

« Nous nous en rapportons, écrivait-il, à la conscience de cha
cun. Nous n'aurions à faire intervenir Notre autorité en ce qu i 
concerne l'accomplissement de ce devoir personnel que s'il résul
tait, de certaines divergences, quelque préjudice au bien géné
ral. » 

Il se contenta d ' imposer au grand séminaire le bré
viaire romain, qui y comptait depuis longtemps de 

zélés part isans. Au temps du cardinal , plusi eu r s direc
teurs le récitaient os tensiblement . Bon nombre de 
séminaris tes avaient suivi de si persuasifs exemples . 
C'était alors la coutume de réciter l'office dans Tanti-
chapelle. Seul le bréviaire parisien, psalmodié sur un 
mode qui lui est p ropre , était officiellement admis. Un 
certain nombre de séminar is tes tenaient po u r t an tpour 

(1) M. 1., 28. 
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le bréviaire romain. Peu à peu ils gagnèrent des 
adeptes, et un jour, se sentant en majorité, subitement, 
au grand scandale des opposants, ils entonnèrent l'office 
sur le mode romain. Leur cause triompha pour tou
jours. Ce qui était pure tolérance au temps du cardi
nal devint obligatoire sous M** Parisis. 

La fête de Noël 1851 devait donc consacrer l'inau
guration officielle du Rite romain, à la cathédrale. 
C'était une révolution considérable dans les cérémo
nies. L'excellente formation et l'entrain des sémina
ristes, qui avaient accepté avec empressement le nou
veau régime, servirent beaucoup les desseins de Mon
seigneur. 11 y eut bien quelques vénérables chanoines 
pour bouder la liturgie romaine, à laquelle ils repro
chaient de manquer de solennité et de ne pas assez 
parler aux yeux. Il leur semblait dur d'abandonner ce 
qu'ils avaient longtemps vénéré et ne se pliaient qu'avec 
répugnance à ce qu'ils appelaient des innovations. Mais 
leurs murmures se perdirent dans les multiples témoi
gnages de la satisfaction universelle, 

II 

L'abandon du rite parisien entraînait une réforme 
complète du chant ecclésiastique. 

Pour la préparer, Monseigneur avait institué, dès le 
28 octobre 1851, une Commission du chant liturgique. 
Elle se mit aussitôt à l'œuvre, et ses premières conclu
sions, sages et mesurées, furent approuvées et pro
mulguées, dans les premiers jours de décembre. 

Dans toutes les égl ises où les livres de chant romain, 
autrefois en usage, se trouvaient encore, ils seraient 
préiérés à toute autre édition ; 

Les livres édités à Dijon en 1846, ayant été reconnus 
les plus conformes à ceux-ci, étaient adoptés provisoi
rement pour le diocèse ; 

Aux paroisses qui s'estimaient en état de les exécu
ter convenablement, on permettait l'usage des chants 
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r é c e m m e n t approuvés pour les d iocèses de Re ims et 
de Cambrai (1). 

C'est ce qu'on fit, no tamment , à la ca thédra le . On 
voulut inaugurer le nouveau chant , en m ê m e temps 
que le rite romain, à la lête de Noël 1851. Monse igneur , 
pendant les semaines qui p récédè ren t , pri t la peine de 
réun i r p lus ieurs fois les élèves du g rand Sémina i re et 
les chant res de la ca thédra le , p rés idant , d i r igeant les 
répé t i t ions . 

Mais l 'orchestre t radi t ionnel se taisai t , la maî t r ise 
restait s i lencieuse . La p remière exécut ion du chant 
rémo-cambrés ien ne r empor ta qu 'un demi - succès . 

Cependant l 'évèque nourr issai t un vif dés i r de réta
blir , dans sa pureté ant ique, le chant de l 'Egl ise . Mal
gré ses mult iples occupat ions , il avait lu en ent ier un 
ouvrage de quatre cents pages sur la Restauration du 
chant liturgique que venait d 'écr i re l 'abbé Cloët, curé 
d'Annay, plus tard doyen de Beuvry (2). 

De leur côté, le cardinal Gousset , a rchevêque de 
Reims, et le cardinal Giraud, a rchevêque de Cambrai , 
s 'étaient concertés pour rendre à ce chant son intégri té 
primitive et sa perfection. L 'œuvre était par t icul ière
men t a rdue . Une commission lut chargée de scruter les 
anciens manuscr i t s . El le aboutit à des constatat ions na
vrantes . 

« Les types ont été défigurés, écrit-elle, les formules mutilées 
ou travesties, les mélodies confondues, les phrases tronquées, 
les neumes écourtés, le rythme anéanti. L'elïet a disparu, et, au 
lieu de mélodies aussi pieuses que belles, on ne trouve plus que 
des phrases sans caractère, un amas de notes inertes qui fatiguent 
l'oreille et ne disent rien au cœur. 

Le chant grégorien est un édifice ; notre plain-chant actuel en 

\ \ ) M. 
\T\ Il écrivait à l'auteur, le '2 janvier \Sbï : « J'ai lu votre ouvrai' 

tout entier. Je l'ai trouvé méthodique, sage, profond, exact, révélant 
partout une connaissance vraie de la matière, propre â jeter beaucoup 
d e jour sur la question. .Enfin c'est un o u v r a g e h ion fait, et notre siiVJp 
en produit très peu qui m é r i t e n t ee court élof-re ». 
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est la ruine ; le chant grégorien est un corps qui se meut, où 
respirent la beauté et la vie ; notre plain-chant en est le sque
lette... (1) » 

L'œuvre de la Commission rémo-camhrésienne n'é
tait pas définitive assurément; mais elle marquait un 
progrès incontestable, et elle mettait sur la voie de 
résultats plus complets. 

Un Graduel et un Antiphonaire furent le résultat de 
ses travaux. Ils parurent en 1851 chez Jacques Le-
coiïre qui, pour assurer le succès de la nouvelle édi
tion, n'hésita pas à sacrifier un reliquat considérable de 
ses anciens livres de chant. 

Msr Parisis avait été l'un des premiers à apprécier l'im
portance de la réforme accomplie par la commission. 
Restait à en faire bénéficier son diocèse. L'entreprise 
lui paraissait difficile. Mais il avait près de lui, pour la 
mener à bien, un homme de grand talent et de volonté 
tenace. 

C'était le chanoine Désiré Planque. Il était alors 
dans toute la force de l'âge. Né en 1806, il s'était, dès 
son enfance, fait remarquer, à la maîtrise d'Arras, par 
sa vive intell igence et d'heureuses dispositions pour 
le chant. Au cours de ses humanités comme au grand 
séminaire, il remporta les plus brillants succès. Devenu 
prêtre, il se distingua vite par une éloquence nourrie 
d'une doctrine abondante et sûre, pleine de chaleur et 
de mouvement, au style élégant et châtié. Très appré
cié pour sa prudence et sa sagesse, il voyait un grand 
nombre de fidèles lui confier la direction de leur v ie . 

Le cardinal de la Tour d'Auvergne avait discerné 
ce jeune prêtre. Il l'avait appelé comme vicaire à 
la cathédrale, des que celle-ci fut ouverte au culte 
en 1833. Trois ans plus tard, il le nommait chanoine 
honoraire. Théologien éclairé, M. Planque fit partie de 

(1) Mémoire -sur la nouvelle édition du Graduel et de VAnlipho-
naire romains, publiée par ordre de Nos Seigneurs les urcher.éques 
de Reims el de Cambrai. — Paris, Lecciïre, 1*52. 
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la commission chargée d'étudier l es traditions du 
diocèse d'Arras au sujet de l'Immaculée Conception 
de la Sainte Vierge. 

Dès l'origine du mouvement liturgique, il avait, sans 
succès, plaidé auprès de M*>rr de la Tour d'Auvergne 
en faveur du retour aux rites romains. M*r Parisis arrive 
à Arras. Du coup, les choses changent de face (1). 

L'évèque reconnaît vite la rare compétence de 
M- Planque en fait de chant liturgique. Dès le 26 no
vembre 1851, il le nomme grand-chantre de la cathé
drale et lui fait remettre, par les mains de M. Bailly, 
prévôt du chapitre, le bâton d'argent, ins igne des nou
velles fonctions qu'il devait remplir avec tant d'éclat. 

Rendu ainsi à ses études favorites, M. Planque pour
suit ses investigations sur les diverses éditions de 
chant usitées en France et en Belgique. 11 est vite con
quis par celui qu'avait adopté la commission rémo-
cambrésienne. il y trouve, avec le cachet d'une véné
rable antiquité, la richesse et la variété de l'expression, 
une heureuse alliance de noblesse et de simplicité (2). 

Ce chant fut adopté pour la cathédrale, en attendant 
qu'il fût seul en usage dans tout le diocèse . 

Restait la difficulté d'exécution. Elle était grande, 
mais tenait plus aux habitudes en vigueur qu'au carac
tère même de la mélodie. Le chant qui retentissait 
alors dans nos égl ises martelait chaque syllabe et ap
puyait pesamment sur chaque note. La voix tonnante 
de nos musiciens de campagne refusait, avec hauteur, 

(1) Le lendemain de l'arrivée de M«' Parisis à Arras, M, Planque 
prononça l'oraison funèbre du cardinal, à la suite du service solennel 
céléhré pour le ropus de son âme. C'était un « périlleux honneur ». 
Toutefois l'orateur ne parut pas intimidé par la présence de l'éminent 
pnMat, pénôlrô qu'il était, do celte pensée que « le savoir est toujours 
indulgent. » 

ii) Les fténédiotïns de Solesmes ont retrouvé, depuis lors, les lois 
traditionnelles du rythme, no se confondent pas avec celles de 
l'accent tonique. Ils n'accepteraient plus certaines conclusions de la 
Commission du Mcimsetde Cambrai, mais reconnaîtraient volontiers 
le mérite relatif de son édition, qui marquait un grand progrès sur les 
précédentes. 
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de se plier aux douces inflexions des mélodies g ré 
gor iennes . 

« Un malheureux préjugé, écrit la commission de Reims, 
répandu parmi nos chantres, depuis la plus humble église j u s 
qu'aux cathédrales, leur persuade qu'une voix est d'autant plus 
belle qu'elle est plus forte, et qu'elle peut descendre plus bas 
dans l'échelle des sons. Le peuple, dont la voix commune est 
bien plus élevée, ne peut prendre une part active aux offices, et 
l'exécution du chant reste livrée exclusivement à ces tyrans du 
lutrin qui psalmodient d'une voix caverneuse, martèlent le 
chant en donnant à chaque note de vigoureux coups de gosier et 
luttent ensemble à force de poumons. » 

Tels étaient les abus qu'il fallait réformer. M. Planque 
se mit r é so lument à l 'œuvre . Il multiplia les leçons 
dans les séminai res et se dépensa sans relâche en 
exercices fatigants. Il fallait voir avec quel entrain, 
avec quelle force de persuasion il faisait pénétrer dans 
son audi toi re les principes qui devaient présider à une 
bonne exécut ion. Pour lui, l'art de bien chanter r e s 
semble fort à l'art de bien l ire. Dans la lecture correcte 
et intel l igente du latin, il faut donner à chaque syllabe 
le son qui lui convient, faire ressor t i r , met t re en 
lumière celle qui est accentuée, non en ra l longeant , 
mais en lui imprimant une impulsion qui semble la 
sou leve r ; r espec te r l ' intervalle qui sépare les mots , 
les m e m b r e s de phrases et les phrases . De même , 
expliquait-il, pour bien chanter , il faut donner à chaque 
note, à chaque groupe de notes , l 'intonation vraie, il 
faut bien diviser les phrases musicales par des repos , 
des suspens ions , des s i lences ; il faut faire ressor t i r 
le texte que Ton chante (1)... C'est cet enseignement 

(l) Ces règles n'ont pas cessé d'être vraies. On met cependant 
aujourd'hui, dans l'exécution du chant de l'église, plus de souplesse, 
dévie, de naturel. C'est vraiment « la prière ailée », dont nous avions 
perdu le secret. 

Mais il ne faut pas demander à une époque plus qu'elle ne peut 
donner. Si M. Planque et ses disciples n'oni pas atteint le but, ils 
étaient dans la bonne voie. 
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que M. Planque a cons igné plus tard dans la préface 
des Faux-Bourdons. 

MHr Paris is était émervei l lé du succès ob tenu par son 
grand-chant re . Chaque d imanche et su r tou t aux jours 
d'offices pontificaux, celui-ci disposait de p lus de deux 
cents voix qu'il dir igeait avec un art consommé e t 
grâce auxquelles il obtenait de g rands effets d 'harmo
n ie . Le prélat était fier de faire valoir les résul ta t s de 
ces efforts inte l l igents . Le 10 avril 1853, il recevait le 
cardinal de Bordeaux et l ' évoque d 'Amiens . Après l eur 
avoir fait visi ter la cathédrale , il fit exécu te r devant 
eux le chant de la Passion à quatre voix (partie dite de 
la Synagogue) . 

L ' impress ion produi te fut sa is issante , et les prélats 
ne ménagèren t pas l eurs é loges à l 'auteur (1). 

C'est à cette époque que M&p Par is is fut consul té par 
un évêque sur le choix des livres de chant de son dio
cèse . Il ne crut pas devoir invoquer son exemple per
sonnel . Sa conviction sur ce point était connue depuis 
long temps , et l 'expérience n'avait pu que l'affermir. Il 
chargea le grand-chant re de sa cathédrale de répondre 
à l 'évèque consultant : 

« M. l'abbé Planque, écrit-il à ce dernier, est certainement un 
des hommes les plus capables et surtout un des plus complets 
de France, en fait de musique et de plain-chant ; son témoignage 
est donc-par lui-même d 'un grand poids. » 

M. Planque profita de l 'occasion pour adresser à 
Ms r Paris is , en novembre 1853, un rappor t où il expose 
les motifs de ses préférences. Il est ime le chant adopté 
pa r l a commission de Reims et de Cambrai le meil leur 
de tous . 

(1) Monseigneur ne voulant plus avoir d ' instruments au lutrin de l à 
cathédrale donna congé, le-6 janvier 18">:i. au contrebassiste, et prévint 
les joueurs d'uphicléide et de serpent qu'ils cesseraient leurs fonctions 
à Pâques. — Le 10 mars suivant, avait lieu l ' inauguration de l 'orgue 
du chœur. A cette occasion, les élèves <lu Grand Séminaire exécu
tèrent quelque* morceaux en faux-bourdon. 



LA RESTAURATION L1TURGIQUK' 79 

<i Je ne*sais, ajoute-t-il avec prudence, ce que pourront nous 
amener les investigations chaque jour plus nombreuses dans 
cette partie de la science trop longtemps négligée ; mais, à l'heure 
qu'il est, je ne connais rien de mieux, ou plutôt d'aussi bien. » 

Et après avoir montré cette supériorité au double 
point de vue esthétique et traditionnel, il écarte les re
proches qu'on adresse parfois à ce chant. Il rappelle 
ensuite les hésitations de M*r Parisis avant de l'adopter 
officiellement. Beaucoup le croyaient alors de trop dif
ficile exécution. 

« Eh bien ! dit M. Planque, aujourd'hui que l'expérience, ce 
juge suprême de toute chose, a prononcé, avons-nous à regret
ter ce choix ? N'avons-nous pas vu, au contraire, les difficultés 
disparaître comme par enchantement ? Et ce qui, il y a deux ans, 
n'était encore que des prévisions plus ou moins fondées, n'est-il 
pas une réalité, un fait désormais incontestable ? Chaque 
dimanche, une centaine de voix se réunissent à la cathédrale 
pour l'exécution de ce chant, et, malgré la variété du rythme, 
l'inégalité du mouvement, il n'y a ni confusion ni embarras. 
Quelquefois même, aux grandes solennités, plus de deux cents 
voix recrutées dans les séminaires arrivent déjà à une précision 
telle, qu'on les croirait presque animées d'un même esprit, sem
blables à ces mille tuyaux de l'orgue qui, sous les doigts de l'ar
tiste, se confondent dans une belle et harmonieuse unité. Oui, 
nos séminaristes, nos chantres même, quoique accoutumés dès 
l'enfance aux lourdes allures du chant parisien, exécutent ce 
chant avec facilité, d'une manière convenable... Les paroisses, 
même rurales, ont suivi sans trop de y>eine l'impulsion donnée. » 
Et il termine en priant l'évèque d'appuyer de son autorité les 
conclusions qu'il lui soumet : « Votre parole, Monseigneur, cette 
parole si puissante et toujours si religieusement écoutée, fixera 
les esprits inquiets, irrésolus ; c'est un nouveau service qu'elle 
aura rendu à la cause sacrée du progrès et de l'art religieux (1). » 

L'année suivante, M f f p Parisis fit une nouvelle édition 
de l'instruction pastorale sur le chant de l'Eglise qu'il 
avait écrite en 1846 (2). Son but n'était pas d'instruire 

«.!) Voir à la bibliographie. Brochures, nQ 41. 
(2) Voir lomo i, np, 200-210. 
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et de convaincre son diocèse. La victoire y était gagnée 
depuis longtemps : il ne restai t plus qu 'à la consol ider . 
Mais il n'en était pas ainsi en beaucoup d 'aut res con
t rées . Bien plus, le danger semblait veni r de Rome 
même . Là aussi on s 'occupait ac t ivement d 'une réforme 
du chant ecclésiast ique. Un prélat déjà connu par un 
grand nombre d 'œuvres musica les , Ms p Alfieri, s'y était 
donné tout ent ier . Son travail, qu 'on achevai t d ' impri
mer , déconcertai t les part isans du chant adopté par la 
commission r émo-cambrés i enne . C'était une œuvre 
composi te dont les é léments avaient été puisés dans 
les édit ions i ta l iennes. L 'auteur les avait t ransformés 
sans tenir compte d 'autre chose que de son goût per
sonnel . Ses mélodies ne ressembla ien t à aucun plain-
chant antér ieur . Les neumes avaient été é t r iqués sans 
merci , et les notes qui couraient n o m b r e u s e s et pressées 
au-dessus d 'une syllabe étaient t ra i tées de superféta-
t ions . . . Et M*r Alfieri présentai t son œuvre comme une 
réact ion contre la barbar ie . 

Le bruit se répandai t que le Saint-Père lui prodi
guait ses bienveil lants encouragements et lui avait 
même promis un bref pour exciter les églises de tous 
les pays à adopter son édit ion. Sans doute il y avait là 
une exagération tout i tal ienne. Mais le danger était 
réel . 

Le P. Léman, d i recteur au séminaire du Saint-Espri t 
à Rome, jette le cri d 'alarme. Il envoie un mémoire 
copieux et précis à p lus ieurs évêques , à M^r de Ségur , 
à l 'abbé Gauthier : 

« Il est temps, écrit-ii à bc dernier, de nous hâter, si nous 
voulons empêcher les mauvais effets du mauvais travail de 
Me r Aliieri. Je viens d'apprendre de source très sure qu'il a ob
tenu de la Congrégation des Rites un imprimatur et qu'il est en 
instance pour obtenir un approbatur... Plusieurs hommes habiles 
disent (pie le seul moyen d'empêcher l'approbation, c'est de faire 
du bruit dans les journaux ; car ici à Rome, dès qu'une œuvre 
est critiquée, on regarde à deux fois avant de l'approuver. » 
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De concert avec le P . Léman, M ï r de Ségur rédige 
une note très brève qu'il adresse au Pape. Après avoir 
caractérisé l'œuvre de "Me* Alfieri, il ajoute : 

« Je crois donc devoir faire connaître au T. S. Père qu'une 
critique savante et une polémique sérieuse étant sur le point de 
commencer dans les feuilles publiques de France au sujet de 
l'œuvre et des principes antitraditionnels de M&r Alfieri, il serait 
peut-être utile de différer l'approbation. » 

M*p Parisis voulut, lui aussi, prêter son appui à une 
campagne engagée en faveur d'intérêts qui lui étaient 
chers. Il envoya à Pie IX le mandement si solide et si 
documenté qu'il avait écrit sur le chant de l'Eglise. En 
même temps l'éditeur parisien, M. Lecoffre, faisait 
remettre au saint Père un magnifique exemplaire des 
livres de chant adoptés par la Commission de Reims 
et de Cambrai. L'évèque d'Arras disait, dans sa lettre, 
avec quelle douloureuse inquiétude il avait appris qu'à 
Rome même quelques personnes voudraient substi
tuer, au chant traditionnel, un système dépourvu d'au
torité. 

« Je vieus donc, dans l'intérêt du culte diviu, déclarer à 
Votre Sainteté qu'ayant fait exécuter dans mon église cathé
drale, depuis plus de deux ans, les mélodies grégoriennes avec 
leurs neumes et leur rythme spécial, telles qu'elles ont été res
taurées dans l'édition qui a paru chez le libraire Lecoffre à 
Paris, je les ai trouvées d'une beauté incomparable et parfaite
ment propres à exprimer tous les accents de la prière publique. 

« Un mot d'encouragement descendant du trône apostolique 
sur tous ceux qui ont contribué à celte restauration si précieuse 
me semblerait propre à faire avancer une œuvre qui n'a pas' 
encore atteint sa perfection, mais qui, telle qu'elle se présente 
aujourd'hui, est déjà un grand bien pour l'Eglise (1). » 

Le P. Lannurien, supérieur du Séminaire du Saint-
Esprit, et le P. Léman remirent au Souverain Pontile 

il) Letiro du 12 juillet 1854. 
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les lettres et présents qui leur avaient été confiés. La 
démarche eut un plein $uccès. Le pape accueillit les 
messagers avec beaucoup de bienveillance. Il examina 
avec le plus vif intérêt les livres de M. Lecoflre. Il 
voulut chanter lui-même plusieurs morceaux, en fit 
chanter quelques autres par le P. Léman, qui était direc
teur du chant au Séminaire. Son impression fut excel
lente. FI parla ensuite de M*r Alfieri, dit le peu de con
fiance qu'il avait en lui, ajoutant qu'il n'avait nullement 
l'intention d'approuver ses livres de chant. 

Le 23 aoùl, ÂI«SP Parisis recevait de Pie IX un bref 
pour le remercier de sa démarche. 

« Nous ne pouvons nous empêcher, lui dit-il, de louer votre 
zèle, votre sollicitude et votre empressement à regard du chant 
grégorien, et nous espérons avec vous qu'une œuvre commencée 
avec tant de succès deviendra parfaite dans la suite et achevée 
en toutes ses parties (1). » 

Cette approbation venue de Rome couronnait les 
efforts de l'évoque d'Arras, en même temps qu'elle 
attirait l'attention sur la réforme déjà réalisée dans 
plusieurs diocèses. Le chanoine Planque prit à cœur 
de prouver à tous combien son évêque avait été heu
reusement inspiré. Successivement devaient paraître 
en 1855, sa Messe du Saint-Sacrement de Miracle; en 
1856, son Recueil de Faux-Bourdons ; en 1860, la Messe 
du Bienheureux Benoit Labre, les antiennes et l'hymme 
de l'office de saint Vaast et tant d'autres composi
tions de plain-chant ou de musique, des oratorios, 
des choeurs de tragédies sacrées, e t c . . Son talent, sa 
science, ses travaux lui donnaient, auprès des savants, 

(1) Eu même temps. Pie IX envoyait à l'éditeur J. Lecoffre un bref 
où il le félicitait « de son zèle à ranimer, pour l'avantage de l'Eglise, 
la science du chant grégorien el à en rehausser le prix. » Il ajoutait : 
« celte entrepris!1, qui a dé.jâ obienu les éloges remarquables d'un 
grand nombre d'évêques, no manquera pas do mériter les su tirages 
de ceux-là sui tout qui depuis longtemps désirai! et même s'elWcent 
de rétablir enfin le eliant grégorien dans sa première majesté cl dans 
Sun ancienne perfection. » 
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un prestige, que relevaient encore sa physionomie 
franche et loyale, son caractère ouvert et généreux, 
son àme vraiment sacerdotale (1). 

M*r Parisis, on l'a remarqué, ne prétendait pas que 
la question du chant grégorien fût définitivement réso
lue, après les travaux considérables de la commission 
rémo-cambrésienne. Il restait encore plus d'un point 
obscur à élucider. En cet état de choses, on pouvait 
craindre de voir sanctionner trop vite des éditions 
plus ou moins parfaites. 

L'évèque d'Arras eut-il l'intuition des nouvelles 
découvertes qu'amèneraient un jour les patientes 
investigations des fils de Dom Guéranger ? Il eut, en 
tout cas, la sagesse de demander que le Souverain 
Pontife s'abstînt d'approuver aucune édition actuelle, 
même celle qui paraissait la meilleure. Il écrivit 
au Pape: 

« Le Saint-Siège ne pourrait-il pas se borner à louer le zèle 
de ceux qui étudient à fond les traditions de l'Eglise et aies féli
citer des découvertes qu'ils auraient pu faire sur le chant grégo
rien, tout en les exhortant à poursuivre leurs travaux avec la 
même ardeur et le même esprit de foi ? » 

On ne pouvait mieux concilier le bon sens, le respect 
de la tradition et l'esprit scientifique le plus avisé. Et 
cette méthode prudente était trop goûtée à Rome pour 
ne pas y être accueillie avec é loges . Pie IX répondit à 
l'évèque d'Arras dans le sens prévu et désiré (24 no
vembre 1854). 

A la question du chant de l'Eglise est intimement liée 
celle des chantres. 

Des circonstances locales attirèrent de bonne heure 
sur eux l'attention de l'évèque d'Arras. Le 10 novembre 

(1) Cf. bibliographie de M. Planque par le chanoine Mâchez. An-
ntiaire du diocèse d'Arras. Année 18S9, pp. 30S-332. 
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1851, il demanda à ses curés des r ense ignemen t s détail
lés su r la situation des clercs laïques, «auxi l ia i res mo
destes des fonctions sacrées , disait-i l , si d ignes d'es
t ime et d 'égards quand ils sont pieux et soumis , mais 
si inquiétants et quelquefois si pénibles à voir quand 
ils s 'oublient et se dégraden t . » 

Et il donnait les motifs de l ' importance qu'il attachait 
à leur rôle : 

« La s a i n t e t é des fonc t ions q u ' i l s r e m p l i s s e n t et q u i , s ans le 
m a l h e u r dos t e m p s , ne d e v r a i e n t ê t r e confiées qu à de vé r i t ab les 
c l e r c s ; l eur r a p p r o c h e m e n t des sa in ts au te l s ; la p lace qu ' i l s 
o c c u p e n t dans l 'égl ise et qu i les met eu spec tac le à r a s s e m b l é e 
des fidèles ; les chan t s s a c r é s que d i r i g e n t la p l u p a r t d ' e n t r e 
e u x ; l e u r s r a p p o r t s p lu s ou m o i n s i n t i m e s et dé l i ca t s avec les 
fami l les , dans les c i r c o n s t a n c e s les p l u s r e s p e c t a b l e s de la v i e ; 
enfin les ac tes de confiance q u e v o u s ê tes à m ê m e de l eur d e m a n 
d e r tous les j o u r s , ex igen t d 'eux non s e u l e m e n t qu ' i l s n ' a i en t 
aucun des v ices qu i p o u r r a i e n t c o m p r o m e t t r e leur c o n s i d é r a t i o n 
devan t les h o m m e s , mais qu ' i l s se d i s t i n g u e n t e n t r e tous p a r 
l 'édification re l ig ieuse de tou te leur condu i t e . 

« Ce l te ob l iga t ion dev ien t p o u r eux p lus r i g o u r e u s e e n c o r e s i , 
aux fonct ions s e c o n d a i r e s du cul te d iv in , ils j o i g n e n t celles d'ins
t i t u t e u r s de l 'enfance ; p u i s q u 1 a l o r s , même au s o r t i r du t e m p l e , 
l eur v ie s 'écoule dans une occupa t ion sa in te (1) . » 

Or M*p Parisis se sentait de taille, soit à ext i rper 
les abus , s'il s'en rencontrai t , soit à encourager publi
quement les bonnes volontés , si elles en avaient besoin. 

C'est en se basant su r les r ense ignements fournis en 
Ibol que plus tard il rédigea , à l 'usage des chantres de 
parois.se, un règlement dont les sages disposi t ions res
tèrent en v igueur jusqu ' aux lois de Ju les Ferry sur 
l ' enseignement primaire (2). 

[I M. 1.. i». 20. 
{•Ij A Langres, en IMG, M"r Parisis avail déjà publié des Statuts 

sur les chants el les chantres (voir tome 1, pp. 206-209). — Les Sialuts 
du diocè>e d'Arras promulgués au Synode diocésain de 19*23 repro
duisent en ,-ippendice le Règlement de M«r Parisis sur les clercs laïques 
(pp. 

http://parois.se
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I I I 

Le 29 janvier 1852, Monseigneur avait établi une 
commission en vue de réviser le Propre des Saints du 
diocèse (1). Le travail avait été conduit avec activité. 
Après l'avoir soigneusement revu, l'évèque le soumit 
à la Sacrée Congrégation des Rites pour obtenir l'ap
probation du Saint-Siège. Le 13 septembre 1853, le 
cardinal Lambruschini annonça l'heureuse issue des 
démarches qui avaient été faites et envoya à Me* Parisis 
le rescrit apostolique d'approbation. 

L'évèque d'Arras s'empressa de communiquer à son 
clergé cette bonne nouvelle. 

v Enfin l'office divin va être complet dans ce diocèse : à la 
sainte et fondamentale unité de la Liturgie romaine il nous est 
possible, dès ce jour, de |oindre le souvenir des traditions véné
rables qui font la gloire la plus pure et la plus impérissable ri
chesse de nos contrées. . . 

«... Vous trouverez désormais, dans la prière publique que 
vous réciterez chaque jour, les grands exemples des vertus chré
tiennes que vous ont laissés vos ancêtres dans toutes les condi
tions de la vie et sous tous les régimes auxquels a pu être sou
mise l'humanité. Ce vous sera une lumière dans vos hésitations, 
un appui dans vos défaillances, une consolation dans vos douleurs 
et surtout un encouragement dans les travaux si pénibles et 
cependant si rigoureusement obligatoires du saint ministère, 
puisqu/en invoquant tous ces bienheureux protecteurs de notre 
diocèse, vous les verrez tous, par la foi, vous tendre les bras du 
haut du Ciel, en vous répétant ces paroles si connues : Si labor 
terrct, merccs invitet (2). » 

(1) Elle était composée de Mil. Parenty, Pruyart. Favrel, Fréchon, 
Planque. Lequetle, Harbaville, d'IIéricouri, de Linas. Ces trois der
niers étaient laïques. Versés dans l'histoire locale, ils fournirent des 
renseignements intéressants, mais ne roussirent pas toujours à satis
faire aux exigences de la critique historique. 

fi) M. L. 1*1. 
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Le 19 décembre suivant, partait de Rome une lettre 
qui mit le comble à la joie de M*r Par is i s . Elle venait 
de Pie IX qui, t rès spontanément , lui adressai t les 
paroles les plus bienvei l lantes et les plus précieux 
encouragements . 

« Vous avez, lui disait-il, depuis à peu près deux ans, pourvu 
k ce que, dans tout votre diocèse d'Arras, l'office divin, les rites, 
les cérémonies, et tout ce qui tient aux fonctions sacrées, soit 
fait conformément aux règles de la liturgie de l'Eglise Romaine, 
qui est la mère et la maîtresses de toutes les Eglises. Vos efforts 
pour atteindre ce but nous ont été d'autant plus agréables qu'ils 
répondent pleinement à nos désirs, et qu'ils manifestent haute
ment votre piété, votre amour, votre obéissance attentive à l'égard 
de l'Eglise Romaine, à laquelle vous vous faites gloire d'être 
attaché en toute chose. » 

En communiquant cette le t t re à son c lergé , l 'évèque 
d 'Ar ras s 'estimait heureux d'avoir reçu du Saint-Siège, 
des encouragements si bienvei l lants et si spon tanés . 
Et M. Favrel , é tonné lui -même de la rapidité avec 
laquelle s 'opérait , autour de lui, la restaurat ion l i tur
gique, écrivait mal icieusement à M. Carré : « Nous 
sommes ici plus Romains qu'à Langres (1). » 

Expérience faite, il est permis de pense r que si la 
Commission insti tuée par M&r Parisis commit un excès, 
ce fut celui d 'être trop romaine, plus m ê m e que le 
Pape ne Peut souhai té . 

On traversait alors une pér iode de réact ion violente 
contre ce qu'on appelait le r i te parisien, et comme il 
arrive en toute réaction, on alla trop vite et t rop loin. 
Nos vieilles r ichesses l i turgiques , dont nous avions le 
droit d 'être fiers, furent frappées d 'ostracisme malgré 
les réclamations de plus ieurs prêtres clairvoyants et 
très favorables, d 'ai l leurs, à la l i turgie romaine : M. Hai
gneré et M. Tourse l . Celui-ci aurait voulu res taurer 
l'Office de saint Orner sur le modèle de celui de saint 

(1) 3 janvier 185Ï. 
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Vaast, et avait transcrit du Bréviaire de Tkérouanne 
plusieurs antiennes et répons, « afin de montrer, écri-
« vait-il, quel suave parfum de piété exhalent ces 
« fleurs de notre antique liturgie. Il nous semble beau 
a et presque filial, ajoutait-il, de relever de pareilles 
« ruines. Rome y prêtera volontiers la main. Pourquoi 
a nous préparer des regrets ? Travaillons pour nos 
a neveux comme nos pères ont travaillé pour nous. » 

Cet appel ne fut pas entendu. Et pendant près de 
70 ans, nous avons souffert de la décision intransi
geante d'une Commission trop dominée par les opinions 
du moment et peut-être trop pressée d'aboutir (1). 

IV 

A la collection des livres liturgiques conformes au 
rite romain : Bréviaire, Missel, Propre des saints, 
Graduel et Antiphonaire, ne manquait plus qu'un Rituel. 
Mais cette réforme, telle que l'entendait M*r Parisis, 
supposait une opération longue et difficile. Car ioi il 
se heurtait à des mœurs locales et à des coutumes légi
times. Or, en ce cas, « le législateur doit faire con
corder l'unité, qui est un des caractères fondamentaux 
de la société chrétienne, avec certaines diversités que 
la sagesse de l'Eglise approuve et que son indulgence 
bénit, à raison de la multitude des peuples qu'elle 
embrasse dans sa catholicité maternelle (2). » 

C'est seulement au mois d'avril 1855 qu'il publia et 
rendit obligatoire son Rituel à l'usage du diocèse 
d'Arras. 

Il y fit reproduire intégralement le Rituel romain, 

U) C'est une parîie (le ces lacunes que hosï efforcé de combler le 
nouveau Propre approuvé pour le diocèse d'Arras le 13 mars 1918. — 
Plus avisé que le diocèse d'Arras, celui de Poitiers, par exemple, 
conserva, avec la pleine approbation de liome, une grande partie de 
ses trésors liturgiques. — Voir l'appendice à la fin de ce chapitre. 

il) M. I. p. 285. 
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mais i l y ajouta quelques suppléments intéressants; mo
dèles pour la rédaction des actes religieux et de toutes 
les pièces qui s'y rattachent ; exhortations en français 
à l'occasion de la réception des sacrements de Baptême, 
d'Extrême-Onction et de Mariage ; formules et annonces 
du Prône, courtes notices à lire en chaire sur les prin
cipales (êtes de l'année, « institution très ancienne et 
très fructueuse que nous envient, dit-il, les contrées 
catholiques qui ne font.pas ». 

Peu de temps après, quelques extraits de ce Rituel, 
joints aux formules du prône et aux Evangiles du di
manche, formèrent un Manuel, si commode et si pra
tique qu'à la demande des Curés du diocèse, il a fallu 
plusieurs fois le rééditer (1 ). 

(I) En 1858, il fit imprimer à part sa traduction des Editées el 
Evangiles du dimanche, cî déchira que désormais elle serait seule 
permise pour l'usage des ôlùvos. dans toutes l*»s »H;O1CS, publiques OU 

libres, de son diocèse. 
Il fit publier encore un choix de canliqv.es à Vusage du diocèse, 

dont la musique avait W révisée par M*, le chanoine Planque (M. II, 
pp. 11-2 et lia). 

http://canliqv.es


Les différentes édi t ions du Propre des Saints. 

Nous avons eu, on un siècle, trois calendriers diocésains: celui 
qui fut en usage sous l 'épiscopat de M* r de la Tour d 'Auvergne; 
celui qu'édita Mb'p Par is is en 1853 ; celui qui fut approuvé par la 
Congrégation des Rites en 1918, 

C'est le Missel et le Bréviaire Parisiens qui furent adoptés pendant 
la première part ie du XIX e sièche. On ne s'étonnera donc pas de la 
part faite aux Saints nationaux : sainte Geneviève, sainte Balhilde, 
sainte Clotilde, saint Pothin, saint Irénée, saint Loup, saint Ger
main, saint Aignan, saint Gatien, saint Fiacre, saint Scverin, 
saint Adrien, saint P ry . 

Les saints des diocèses voisins y forment une phalange assez com
pacte : saint Rigober t , saint Donatien, (Reims); saint Honoré, 
saint Firmin évêque, saint Geoffroy (Amiens! ; saint Eleuthère, 
saint Piat (Tournai} ; saint Wandri l le , saint Wi l l ib rod , saint Fursy . 

En d853, la Commission du P rop re diocésain fît disparaî tre toutes 
les fêtes qui composaient le Propre national, sauf celles de saint Loup, 
saint Germain et saint Aignan ; et raya du calendrier les saints des 
diocèses voisins, saut saint Eleuthère , saint Piat et saint Fursy . 

En revanche, elle ajouta les fêtes de sainte Jeanne de Valois et de 
sainte Julienne de Mont Cornilion ; puis elle fit de larges emprunts 
au supplément du Bréviaire romain (sept offices de la Passion, sept 
fûtes secondaires de la Sainte Vierge : Expectation, Fiançailles, 
Notre-Dame Auxiliatrice, Cœur t r è s -pur , Maternité, Pureté, Pa t ro
nage ;— le Saint Rédempteur, saint Gabriel , saint Raphaël , saint Jean 
ISépomucène, saint François Régis, saint Stanislas Kostka. 

Toute cette germination artificielle fut impitoyablement fauchée 
par le décret de la Sacrée Congrégation des Rites de 1911. 

Mais nous avons vu refleurir une certain nombre des traditions 
antérieures. Le P ropre National, fort allégé d'ail leurs, nous a rendu 
sainte Geneviève, sainte Clotilde ; il nous a valu le B. Curé d'Ars et 
sainte Jeanne d'Arc. 

Nous avons obtenu un oilice propre pour nos trois Madones p r in 
cipales: Notre-Dame des Ardents , Notre-Dame de Boulogne, 
Notre-Dame des Miracles. 
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Et nous avons remis en honneur des Saints qui nous appartiennent 
depuis de longs siècles et que la réforme de 1853 avait re légués dans 
l 'ombre ; saint Bertrand, saint Jean de Thérouanne, saint Lambert 
évêque de Lyon, saint Bain, saint Lamber t , évêque de Maestricht, 
saint Firmin, évêque d'Aniiens, saint Wulfran. 

Nous avons même été plus loin dans la même voie et r éparé des 
oublis antérieurs au Concordat : saint Eméber t , saint Liéphard, 
sainte Colette, saint Riquier, sainte Angadrèrae, le B. Jean de Mont-
rairail, saint P ier re d 'Ambleteuse. 

Les autres Saints du Propre actuel, dont nous n'avons pas par lé (1), 
n'ont pas cessé de figurer à notre calendrier depuis plus de cent ans. 

C'est dire tout ensemble l 'esprit dans lequel a été conçue la réforme 
de 1918, et la fertilité surnaturel le du sol de l 'Artois, du Boulonnais 
et de la Morinie. « Il a suffi, pour ainsi dire , de nous baisser pour 
glaner une vraie moisson de Saints, qui sont venus r ep rendre , dans 
notre calendrier , la place d 'honneur à laquelle ils avaient droit . » 
(A, Marcheux). 

(1) Exception fuite évidemment pour suint Benoit Labre , canonisé 
en 1883 et les Fil les de lu Charité d 'Arras. béatifiées tout récemment. 



CHAPITRE V 

LA V I E D I O C É S A I N E 

III . — Le clergé. 

I. Retraites paskindes, 
IL Statuts (1855). — Résurrection des Synodes (1850). 

III. Conférences ecclésiastiques. 
IV. Administration temporelle des paroisses : A. —.Fabriques. — B. 

— Eglises et presbytères. 
V. Mort de M. Favrel (mars 1855) et départ de M. de la Tour d'Au

vergne (décembre 1855). 

C'est surtout par le clergé qu'un évêque peut agir 
sur les âmes. Tout ce qui est de nature à augmenter 
la sainteté, la science, le zèle, la valeur, en un mot, 
des prêtres livrés au ministère paroissial intéresse 
donc, au premier chef, l'avenir religieux d'un diocèse. 

M*r Parisis n'eut pas de souci plus constant que de 
favoriser, dans tous les sens, les progrès de son clergé. 
Par tous les moyens, il tendit à le rendre plus fervent, 
plus discipliné, plus instruit, plus rompu aux affaires 
et aux formalités administratives. Retraites pastorales 
— Statuts et Synodes —Conférences ecclésiastiques. — 
Mesures relatives à l'administration temporelle des 
paroisses, telles sont les méthodes qu'il va mettre en 
œuvre, avec le zèle et la ténacité qui le distinguent. 
Il multipliera, à cet effet, les réunions, les commis* 
sions, les visites, les audiences, les entretiens fami
liers. Non content de parler, il écrira des circulaires 
qui iront porter, à tous les coins du diocèse, ses 
exhortations, ses désirs, ses ordres et ses règlements. 
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II ins is tera , il se fera pressant , il en t r emê le ra félicita
t ions et reproches , sachant bien que l'affection pater
nelle a le droi t .d 'a l ler parfois jusqu 'à l ' importuni té (1). 

I 

H K T H A I T K S P A S T O R A L E S . 

C'est à Ms p Parisis que le clergé doit ré tabl issement 
régul ie r des retrai tes ecclésiast iques. Sous l'episcopat 
procèdent elles étaient en usage , niais à de longs inter-
val!es ; et tous les prê t res n'y assistaient pas . Pourtant, 
malgré les difficultés de déplacement qui existaient à 
celte époque , le cardinal de la Tour d 'Auvergne avait 
organise quatre fois ces re t ra i tes , depuis 1836 jus
qu'à 1843. 

Gomme il avait fait à Langres , M*T Par is is rendi t ces 
re t ra i tes obl igatoires et régul ières . En pr incipe , elles 
devaient avoir lieu chaque année, et si ce programme 
n'a pus été fidèlement rempli , jusqu 'en 1860, c'est pour 
des raisons impér ieuses , comme par exemple l'épidé
mie de choléra en 1854, l 'installation du Pet i t Sémi
naire et les transformations à effectuer au Grand Sémi
naire en 1859 (2). 

En juin 1852, t rois re t ra i tes pastorales étaient annon-

1) Il s'apercevailbien parfois qu'on négligeait In lecture de ses circu
laires. « Los points les plus simples des règlements que j'ai donnés ne 
sont quelquefois pus même soupçonnés existants. Que l'aire done? l«au-
dra-i-il au l'iir el à mesure Iont faire lire en conférence? J'* crains 
d'abuser de ce moyen, si excellent d'ailleurs. » (Lettre du G mai 1855V 

A peu près à la même date, il écrit à ses vicaires généraux : « ...Vous 
aile/, voir comment on lit mes circulaires et mandements. A Snngatte, 
j'exprime mon étonnement de ce qu'on me présente des curants de 
dix ans à peine. Le curé me répond qu'ils sont instruits. — Je lui dis 
tout bas: « Mais on ne doil pas les présenter avant onze ans ! » — 
« Ali '. me dit-il, je no savais pas cola; je ne l'ai vu nulle parti » 
Héla* ! ce pauvre homme a son attention ailleuis: rien ne manquait 
sur sa table!... mai 18-W), 

\ï) A partir de lRiîï). Monseigneur résolut de ne plus donner de 
retraite-; collectives que tous les deux nus. M. l i l ,p« I0S. 
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cées, deux à Arras, une à Boulogne. Monseigneur avait 
pris ses dispositions pour appartenir tout entier à son 
clergé pendant cette période. Il lui écrivait : « Nous 
passerons ces trois retraites au milieu de vous, occupé 
de vous seuls et disposé à nous prêter sans interrup
tion à tous vos besoins. Plus que jamais nous sentons 
en nous le désir de nous sacrifier pour le bien de ce 
cher diocèse et pour le bonheur des prêtres chargés 
de le gouverner avec nous (1) ». 

Les prêtres furent d'autant plus empressés à 
répondre aux désirs de leur évêque que pour la plu
part d'entre-eux il était encore un inconnu et que tous 
se faisaient une haute idée de son talent. Leurs espé
rances ne furent pas trompées. 

Nous eussions voulu qu'il eût été possible à tous vos parois
siens, écrivait plus tard Ms p Parisis, de contempler ces réu
nions vénérables dont la foi était la lumière, dont la charité 
était le lien, dont l'esprit de Dieu était l'Ame. Combien de pré
jugés se fussent dissipés à cette vue et combien d'indifférents 
et d'impies se fussent écrias, avec Balaam invité à maudire : 
Quam pufchra tabernacula tua, Jacob, et tentoria tua, Israël 
(Numer. xxiv, 5) (2). » 

Ce que ne dit pas l'évoque et ce qui aidait considéra
blement au succès de ces retraites, c'est la grande part 
qu'il y prenait. Exact comme un séminariste, le premier 
à tous les exercices, il s'unissait aux prières de son 
clergé et lui donnait l'exemple du recueillement. Le 
matin, après sa messe, il faisait généralement une allo
cution à ses prêlres. Le pasteur se révélait alors tout 
entier. Sa parole, toujours nette et précise, avait parfois 
des accents graves et solennels qui retentissaient dans 
les âmes comme la voix de Dieu. Après la récitation 
des Petites heures, des Vêpres ou des Matines, il lui 
arrivait d'adresser à nouveau des avis pratiques aux 

(1) M..L2 ".eût 1S.V2. 
\lt M. I.. p, 8:i. M-r Parisis rendra de >on clergé un témoignage 

rtnnlogne en IS.Vĵ M. L p. 30!)). 
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retraitants. II parlait alors avec plus d'abandon, mais 
non moins de force ; et l'impression produite par cette 
parole apostolique laissait, nous le savons, des traces 
profondes et durables. 

Le bien des retraites était trop évident et leur succès 
trop encourageant pour que Monseigneur hésitât à en 
continuer la pratique. Deux fois il fit appel au P. Chai-
gnon pour en prêcher les exercices (1853 et 1860). En 
185G, il invita M* rChalandon f évêque de Belley, connu 
à cette époque, par ses succès dans ce ministère diffi
cile. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur 
les dernières retraites que présida M*r Parisis (1). 

11 

S T A T U T S E T S Y N O D E S . 

Les statuts diocésains, promulgués par Me* de la Tour 
d'Auvergne en 1806, révisés par lui en 1825, étaient 
empruntés, pour une bonne part, aux règlements 
établis par Baglion de la Salle en 1744, par Guy de Sève 
de Rochechouart en 1678 et par François Richardot en 
1563, 

L'intention de M»r Parisis, a-t-il écrit lui-même, avait 
été d'abord de faire simplement une nouvelle édition 
des statuts rédigés par son prédécesseur : et de lait, les 
premières pages, relatives aux Devoirs généraux du 
prêtre, sont souvent identiques de part et d'autre. 

Mais à mesure qu'il avançait dans l'exposé des 
graves obligations du clergé paroissial, il se trouva 
entraîné irrésistiblement i\ faire un ouvrage tout nou
veau : tant les conditions de temps et de personnes, tant 
les lois et les usages avaient changé en cinquante ans. 

I) 11 y a en 8 retraites pastorales, pendant les 14 années queM* rPn-
risis a passées sur le siège d'Arras : 1N52. 1S-VJ (R. P . Cliaignon), 
I8."ï5, lKcxiOH'ChaleudniO, K"i8 ( R . P . Vincent. Oblaî). 18tiO(R. P . Chai
gnon). IXIW (IL P . Vcrnov. de la Miséricorde). 1864 (M. de Cossigny, 
camérier du Pape). 
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C'est seulement en 1855 que le travail de rédaction, 
délicat et minut ieux, fut te rminé . N'ayant pu le faire 
discuter en Synode (c'est seulement en 1856 qu'il pourra 
en rétablir l 'usage dans son diocèse), M»r Parisis voulut, 
du moins, p rovoquer par avance les observations de 
son clergé sur les rnodificalions à introduire dans les 
anciens statuts , et solliciter de nouveaux avis, avant de 
rendre obligatoire ie texte qu'il avait ar rê té . Avec une 
franchise aussi s imple que* respectueuse , les curés, 
réunis en Conférences, lui soumirent , en ellét, de nom
breuses ques t ions et objections auxquel les il fit 
répondre très so igneusement (1). 

De cette collaboration sorti t une œuvre importante, 
(elle comprend à peu près deux cents pages) et qui, 
dans son ensemble , porte bien la marque du maître. 
On y re t rouve la vivacité de son esprit de foi, la sincé
rité de son respec t pour les décisions venues de Rome, 
sa passion pour l 'exacti tude, son souci de la dignité 
extérieure chez les prê t res et de la tenue morale chez 
les fidèles. 

Des innovations in t rodui tes par ces règ lements dio
césains, les moins impor tantes visaient des détails de 
costume ou d 'anciens usages réprouvés par la Congré
gation des Rites ; par exemple, la suppress ion des sou
tanes à queue , l ' introduction du surplis à larges 
manches, l ' in terdict ion de la spatule pour l 'Extrême-
Onction et du voile étendu sur les époux pendant la 
bénédiction nupt ia le . Ce sont celles qui provoquèrent 
d'abord le plus de commenta i res , sans rencont rer d'ail
leurs aucune rés is tance sér ieuse . 

D'autres réformes allaient plus loin et furent géné
reusement acceptées ; par exemple, celles qui règlent 
l 'intérieur de la maison du prê t re et la durée des ca
téchismes ; l 'obligation de prêcher chaque dimanche ; 

.1) Le rapport présenté à Sa Grandeur par MM. Proyart, de la Tour 
•l'Auvergne et Lequet te , à la suite de> observations failes par le 
'•l'Tgé sur les Sta luis . compte 40 pages très étudiées, et d u n e doctrine 

sûre. 
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de confesser les enfants quatre fois par an, et tous les 
mois pendant l 'année qui précède leur p remière com
munion ; de tenir les égl ises ouver tes toute la journée ; 
les moyens d ' inspirer le respect des choses saintes et 
de lutter contres les cou tumes préjudiciables à la pu
reté des m œ u r s . 

<c Et maintenant, concluait l'évèque en livrant à ses prêtres 
le résultat de son labeur, notre tache est remplie, et la vôtre com
mence. Vos devoirs, à l'égard des statuts, peuvent se réduire à 
ces deux mots : Connaître et mettre en pratique. 

« Le premier point est celui qui nous inquiète le plus.. . Vous 
devrez doue, sous peine d'infraction grave, faire, avant l'ouver
ture du carême de 1850, une lecture attentive de tous les statuts, 
sans en rien excepter. 

« Quant à l'observance de ces règlements, notre intention for
melle est qu'elle soit obligatoire dans tous les points, même les 
plus indifférents en apparence (encore que cette obligation com
porte des degrés). 

« Du reste, Messieurs, quel magnifique ensemble, quelle 
douce harmonie présentera ce vaste diocèse quand tous les 
prêtres qui h dirigent avec nous, soumis aux mêmes règles, ani
més du même esprit, marcheront, pour ainsi dire, du même pas, 
se soutenant ies uns les autres pour servir le même Maître, par
courir la même route et parvenir au même but (1) ! » 

Les Statuts publiés en 1855 devaient être complétés, 
quelques années après , par d 'autres règ lements élabo
rés et promulgués en Synodes, 

M s r de la Tour d 'Auvergne n'avait convoqué aucune 
de ces assemblées canoniques , qui donnent à l 'évèque 
le moyen de connaître les besoins de son diocèse et 
au clergé le droit de les lui s ignaler . 

M"p Parisis résolut de ressusci ter cette antique tra
dition à Arras , comme il avait fait à Langres (2). Trois 

(1) M. 1., p . SSii. 
[•}) V o i r l o m e i. p p . lM-i<;">. 
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fois en 1856, en 1861, en 1864, il réuni t en Synode 
l'élite de son clergé, à l ' issue des retrai tes pastorales : 
« La discipline est facile à régler , dit M*r Pie, quand 
la sainteté est dans les âmes . » 

Nous ne nous a t tarderons pas à décrire ici rémot ion 
produite par les élections ; puis la majesté des céré
monies, des pr ières et des chants ; cette atmosphère 
de foi, de confiance, de zèle contenu qui saisissait 
d'abord toutes les âmes et donnait à cette imposante 
assemblée la ressemblance d'un cénacle. Bornons-
nous à dire l ' impression que fit ce premier Synode 
sur le prélat, habitué pourtant à ces sortes de spec
tacles. 

Dans le mandement du 2 octobre 1856, par lequel il 
annonce l'envoi des statuts arrêtés et publiés en 
synode le 10 sep tembre précédent, il rend à son clergé 
ce magnifique hommage : 

« Pour la première fois, vous étiez canoniquement admis à 
l'examen des questions qui se rattachent au gouvernement du 
diocèse ; il ne s'agissait plus de vous y soumettre sans réflexion, 
il s'agissait au contraire d'y réfléchir et d'en conférer ensemble. 
Là, vous n'étiez plus empêchés par votre conscience d'en parler 
librement, vous aviez au contraire le droit et même le devoir de 
dire sur chaque chose toute votre pensée. Vous ne pouviez pas 
même être intimidés dans votre langage par notre présence, 
puisque c'est dans vos congrégations particulières que tout a été 
discuté, et que nous nous sommes abstenu d'y paraître. D'ailleurs, 
tous vo ÎS avez compris en vous-mêmes que rien ne vous entra
vait, que vous étiez parfaitement à votre aise pour dire tout ce 
quo vous jugeriez à propos. Eh bien, c'est une justice que je 
m'honore de vous rendre, dans .l'usage de ce pouvoir nouveau, 
durant les longues séances de vos congrégations; pas un des 
cent trente membres du Synode n'a laissé échapper une seule 
parole qui ne fût, non seulement respectueuse et convenable, mais 
utile, mais propre à jeter quelque jour sur les questions, mais 
évidemment inspirée par l'amour du bien général. Kt cependant, 
parmi ces questions, il y en avait qui dérangeaient certaines 
habitudes, qui contrariaient certains partis-pris ? qui lou
chaient même à certains intérêts personnels ; mais il semblait 
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que, sous le souffle immédiat de l'Esprit Saint, vous exécutiez 
littéralement et comme naturellement ces divines paroles de 
l'Apôtre : De caetero, fratres, quaecumque surit vera, quae
cumque fusta, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quae
cumque hûniv fama\ si qtia virtus, si qua laus disciplina*, Iiaec 
cogitatc. » (1) Pliil. iv S. 

De ces assises re l ig ieuses sor t i rent d 'excel lents rè
g lements de discipline locale sur la hiérarchie diocé
saine, les droi ts qu'elle confère et les devoirs qu'elle 
impose ; sur le culte dû à la Sainte Euchar i s t i e ; sur les 
fabriques. Les discussions avaient été an imées , chacun 
y avait donné l ibrement son avis ; et M" r lu i -même, en 
répondant aux doutes des m e m b r e s du synode, en dis
sipant leurs craintes, en dilatant leurs consciences, 
leur avait par lé , suivant ses te rmes , « dans le simple 
abandon d 'une communicat ion de famille ». 

III 

C O N F É R E N C E S E C C L É S I A S T I Q U E S . 

c< La sainteté ne suffit pas pour être doyen, écrivait 
un jour r é m inen t prélat à ses vicaires géné raux ; il 
faut de plus la capacité, c 'est-à-dire qu'il faut pouvoir 
é tendre son horizon au-delà du confessionnal et de la 
mairie. » Il redoutait donc le prê t re à l 'esprit peu ou
vert « qui craint une direction supér ieure , parce qu'il 
n'est pas capable de la comprendre ». 

Pour inspirer ou ent re teni r dans le c lergé le goût de 
l 'étude, et de l 'étude professionnelle ; pour le met t re en 
garde contre l ' ignorance, la fausse science et l 'apathie, 
il donna une vive impulsion aux conférences ecclésias
t iques. 

Mais son expérience de Langres (2) lui avait montré 

(1) M. I . 30!». 
{2) V o i r lorne i. p p . 
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les condit ions essent iel les à leur s u c c è s : « c'est d'a
bord que les mat ières en soient sér ieusement instruc
tives ; c'est ensui te que tous les prêtres y travaillent ». 
Il nous explique lu i -même, dans ses Souvenirs , la 
méthode qu'il employa : 

« J'ai cru que les matières des Conférences ne devaient pas 
être des questions partielles et sans aucun lien les unes avec les 
autres, mais bien, à chaque fois, un sujet traité à fond dans toutes 
ses parties et à tous ses points de vue : philosophique, dogmar 
tique, historique, traditionnel, etc., de manière que les conféren
ciers ne pussent jamais trouver les réponses dans un seul et 
même auteur, mai •» fussent obligés d'en consulter plusieurs, sou
vent ceux qu'ils ne .connaissent pas et qu'ils n'eussent jamais con
nus sans la Conférence 

« Mais ie point essentiel, c'est que tous les prêtres travaillent 
aux Conférences, non seulement en y assistant, mais en appor
tant chacun leur travail écrit et rédigé. Voilà ce qui est prescrit 
et voici ce que j'ai fait pour l'obtenir. D'abord les doyennés trop 
nombreux ou trop étendus sont divisés en sections dont chacune 
a son président: ensuite, il y a un secrétaire chargé de tenir pro
cès-verbal de chaque séance et d'y noter les-absences ainsi que 
les autres omissions. En tournée pastorale, dans chaque doyenné, 
je me fais présenter le registre des délibérations et j'y mets ma 
note selon le mérite : enfin et surtout une rédaction définitive, 
résumant autant que possible les travaux de tous et approuvée 
par toute la réunion, est faite par le secrétaire et envoyée à l'Evè-
ché en double exemplaire avec une large marge : toutes ces 
rédactions sont examinées par une commission que l'évèque 
préside et annotées : puis un exemplaire, avec les notes de la com
mission, est renvoyé au président qui en fait part à ses confrères ; 
de manière que tous savent très bien que le travail de chaque 
conférence est examiné et apprécié par l'Autorité diocésaine, et 
plusieurs secrétaires qui s'étaient distingués en ce genre, ont 
reçu de nous des marques de haute estime et de particulière con -̂
fiance (Deux sont doyens qui probablement ne l'auraient pas été 
sans cela) (1). » 

M g r Paris is , on le voit, ne négligea r ien pour st imu-

(\) S., ch. XVII, § 3. 



100 PIHIUlti-LOUlS PARISIS 

1er le zèle de ses curés . Il présidait lu i -même, toutes 
les fois qu'il le pouvait, la commission chargée d 'appré
cier les travaux des secrétaires de conférences. Il écr i 
vait à son c lergé, le 21 novembre 1853 : « Nous nous 
livrons à ce travail avec a m o u r ; d 'abord parce qu'il est 
attrayant en lui -même par les grands sujets qui y sont 
traités, ensui te parce qu'il sera un soutien, un encou
ragement , une consolation pour vous tous » (1). 

Aux éloges qu'il accorde, il jo in t la cri t ique, une cri
t ique dont la précision dénote l 'homme qui a person
nel lement lu et observé. 

« Cependant, dit-il, nous avons à désirer 1" que le style soit, 
non pas oratoire, mais simple et correct ; 2 ° que Ton s'occupe 
surtout de l'exactitude du langage, condition nécessaire pour 
l'exactitude de la pensée, et que pour cela l'on emploie de préfé
rence les ternies théologiques, ce qui est surtout indispensable 
quand on parle des mystères; qu'avant tout, on remarque bien 
le sens précis de chaque question et que Ton se renferme rigou
reusement dans les limites qu'elle prescrit... 

« Ce que nous voulons, ce n'est point d'étaler aucun luxe lit
téraire, surtout en style moderne ; ce n'est pas non plus de par
ler de toute chose à propos de chacune, c'est 'de nous instruire 
sur telle question déterminée, et pour cela d'en sonder les pro
fondeurs, de chercher ce qu'en ont dit TKcritm-e et la tradition, 
et d'exposer le tout dans un langage digne, pur, nourri, fort, et 
surtout vraiment catholique. Voilà ce que beaucoup d'entre vous 
ont déjà fait, voilà ce que tous s'efforceront de l'aire de mieux 
en mieux ( 2 ) . » 

Il écrit en 18.r)7 : 

« Continue/donc, Messieurs, à développer en vous la science 
de Dieu, car, on ne peut se le dissimuler, la nuit de l'ignorance 
s'épaissit tous les jours autour de vous, et les passions mauvaises 
y ajoutent encore leurs affreuses obscurités. 11 faut donc que, de 
plus en plus, vous soyez la lumière du monde, et que cette lumière 
se répande sur les peuples par l'abondance de votre doctrine 
unie à la surabondance de votre charité. » 

(!) M. 1, p. 17->. 
[ï) I b i d . , p. 173. '21 novembre I S j i ï . 
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Désireux de pourvoir le mieux possible ses prêtres 
contre les assauts de Terreur, il cherchait le moyen de 
leur mettre en main les meilleurs instruments de tra
vail. Son rêve était de les munir de bibliothèques 
décanales (1). 

Il veillait aussi à leur proposer des sujets choisis 
avec soin, suffisamment détaillés pour guider l'activité 
intellectuelle des conférenciers et dont la variété re
nouvelât sans cesse l'intérêt (2). 

Ce qui soutenait le zèle des conférenciers et des 
secrétaires, c'est qu'ils savaient que leurs rédactions 
étaient contrôlées sérieusement, annotées avec soin, 
souvent même de la main de Monseigneur. Dès le 
principe, il avait promis de faire paraître une réduc
tion dernière et définitive des conférences. Des diffi
cultés d'exécution le firent renoncer à ce dessein. 11 se 
contenta de publier quelques rapports sur le travail 
du dimanche^ des règles très pratiques et des conseils 
très-exprès sur certaines questions controversées, 
comme le tutiorisme} le probabiliorisme et le probabi-
lisme (3), sur le culte idolâtrique. 

Un des prêtres les plus distingués du diocèse, 
M. le chanoine Virel, curé de La Couture, combla 

(1) A cette époque, M. l'abbé Migne, directeur des Ateliers catho
lique de Montrouge, avait entrepris d'éditer celte incomparable collec
tion d'ouvrages catholiques, qui rendit son nom si célèbre. Il propo
sait de fournir aux conférences des livres à leur choix, puisés dans son 
catalogue, et indiquait en même temps un moyen ingénieux de solder 
ces achats. 

Monseigneur lui-même étudia les objections et les difficultés, dont 
quelques-unes étaient sérieuses, et mit ses prêfres au courant des 
propositions qui lui avaient, été faites. Mais ce projet n'était réalisable 
que s'il était adopté unanimement. Il fallait que le prêtre qui se serait 
imposé des sacrifices à cette fin fût sûr, dans le cas d'un déplacement, 
d'en recueillir partout, au moins équivalement, les fruits. 

Les choses en restèrent là. 
(2) En 1854, on traita du travail du dimanche, de l'ondoiement, du 

probabilisme ; en 1857, de l'Eglise comme société visible ; en 1858, du 
culte, notamment du culte public ; pendant plusieurs années, du sacre
ment de Pénitence sous ses divers aspects. 

(3) Le rapport de la commission d'examen conclut en faveur du 
probabiliorisme. 
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cette lacune. Il proposa à M onse igneu r de publ ie r son 
travail personne l , r é suman t ceux de la Conférence 
dont il était secrétaire , et amélioré par les correct ions 
reçues , chaque année, de la commiss ion épiscopale . 
Ce travail comprenai t toutes les conférences proposées 
de 1853 à 1803. Monse igneur accueillit ce projet avec 
reconnaissance et voulut lu i -même revoir les épreuves 
d'un ouvrage qui perpétuera i t le bien fait par cette 
précieuse inst i tut ion. 

On connaissai t la science et le ta lent de M. Virel . 
Sous des al lures modes tes , ce livre était une œuvre de 
réel le valeur . Il eut un vif succès , garanti à l 'avance 
par plus de douze cents souscr ip t ions . 

IV 

A D M I N I S T R A T I O N T E M P O R E L L E D E S P A H O I S S E S . 

1° Fabriques. 

La soll ici tude de M f f P Paris is pour les in térê ts spir i
tuels de son clergé ne l 'empochait pas d 'appor ter un 
soin part icul ier à l 'adtninisti ation des biens t empore l s 
des paroisses . Il s 'occupa tout de suite de la gest ion 
des fabriques et des formules de budge ts (1), es t imant 
qu'on ne saurait r ega rde r comme indigne de l 'Eglise 
le soin des intérêts t e r res t res qui lui sont confiés. 
Le 21 janvier 1854, il adressa une circulaire aux 
m e m b r e s mêmes des consei ls de fabriques pour leur 
faire bien comprendre la digni té de leurs fonctions et 
Tétendue de leurs devoirs : il leur demanda d 'apporter 
dans l 'exercice de leur charge , un zèle plus éclairé, 
une régular i té plus exacte, un dévouement plus rel i 
gieux (2). Deux ans plus tard, il revenait encore sur ce 

(1) mars 1S.YÎ. 
(3) 11 y cherche l'origine des fabriques paroiss iales et invoque, à 

cei effet, non seulement des Conciles du X Î V " e t du'XV" siècle , mais 
les 'ê'dits de n o s r o i s , les arrêts de nos Parlements , et le célèbre décret 
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sujet. II imposait d 'abord la tenue de séances . t r imes
trielles; puis il entrai t dans les détails les plus minu
tieux au sujet des comptes du personnel des fabriques, 
de la gestion des b iens , des acquisi t ions, aliénations, 
dons, legs, r embour semen t de rentes , conservation des 
titres des égl ises . Il donnai t la marche à suivre dans ces 
diverses c i rconstances et rappelait les pièces néces
saires pour réal iser les contrats, de quelque nature 
qu'ils soient (25 février 1856). 

2° Eglises et presbytères. 

Au cours de ses visites pastorales, M^r Parisis avait 
pu se r endre compte par lui-môme de l'état des églises 
et des p resbytè res . P lus ieurs paroisses avaient leur 
église en un tel dé labrement qu'il semblait urgent de la 
remplacer par un nouvel édifice. En certaines régions 
l 'accroissement de la population avait été si considé
rable qu'il était devenu nécessaire de sectionner la 
ville ou l 'agglomérat ion en plusieurs paroisses . 

L'évèque d 'Arras commença par inviter les curés à 
lui signaler les édifices du culte qui laissaient à désirer 
et les pria de lui soumet t re leurs projets, avec pleine 
confiance en sa sol l ici tude et son appui. 

Mais il voulut que cette œuvre, qu'il prévoyait longue 
et difficile, s 'accomplît selon les règles administratives 
et les lois de l 'es thét ique. A cet effet, il institua, en 
1854, la Commission ecclésiastique pour les églises et 
les presbytères. Son rôle était de veiller à ce que les 
églises fussent construi tes ou res taurées avec goût, 
selon les lois d 'une bonne architecture, les principes 
de la l i turgie catholique et les convenances des fidèles.. 
« Il faut que Ton respecte autant que possible, dans 
celles qui en possèdent , les res tes vénérés des temps 
anciens ; il faut ensuite que les presbytères soient éta-

du 30 décembre 1801), qui Fut pendant un siècle la charte de nos Con
seils de fabriques (M. I, p . 180), 
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blis dans les conditions voulues de décence et de salu
br i té , et sur tout de manière à favoriser le recueille
ment dont le prêtre a besoin pour l 'étude et la prière. » 
Au point de vue adminis t ra t i f la Commission devait 
aider et conseiller les curés dans les démarches à faire, 
dans les difficultés à su rmonte r et dans les secours à 
obtenir . 

Chaque doyenné devait dés igner les m e m b r e s d'un 
Comité coi respondant qui devait seconder les travaux 
de la Commission centrale . 

Celle-ci t int sa première séance le 23 octobre 1854. 
Le reg is t re des procès-verbaux nous révèle , de la 
façon la plus net te , avec quelle persévérance elle rem
plit sa mission. Les comités co r respondan t s four
nissent une ample mat ière à ses d iscuss ions . Les 
rappor ts des curés , les plans et devis des architectes 
sont é tudiés avec une attention minut ieuse , et une 
incontestable compétence technique. P lus de six cent 
c inquante doss iers furent ainsi soumis à l 'examen de la 
commission pendant les douze années qu'elle fonc
t ionna sous l 'épiscopat de M**p Parisis (1). 

Cette pér iode de la vie du diocèse est vraiment 
extraordinai re par l 'entrain qui se manifeste dans la 
res taurat ion et la construct ion des égl ises . Elle rap
pelle les siècles de foi du Moyen-Age. Cet élan est 
dû en grande part ie , aux encouragement s du pieux 
évôque . I l sut, dès son arr ivée, créer ce mouvement 
si conforme au zèle qui l 'animait pour tout ce qui 
touche au culte divin. Les é tudes archéologiques, 
qu'il encourageait pu i s samment , développaient en 
môme temps un état d 'espri t t rès favorable à la réali
sai ion de ses desse ins . Deux architectes de grand 
mér i te , M. Gr igny d 'Arras , M. Normand d'Hesdin, 

(1) Sur l'initiative de son évêque. M. le chanoine Van Drivai publia, 
en 185."», une édilinn du traité de Saint-dharles Borrornée sur la cons
truction cl V aménage ment, des églises, 

Paris , Lecoffre. — Arras , befranc. 
L'ouvrage est dédié à M B ' Paris is . 
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ont part icul ièrement prodigué leur talent au service de 
cette œuvre à la fois art ist ique et re l igieuse. Des cen
taines d 'églises ou chapelles furent res taurées ou 
agrandies ; 70 furent construi tes de toutes pièces (1). 

Plusieurs de ces sanctuai res ont surgi du sol comme 
par enchantement , sous la poussée du sent iment reli
gieux ; une foi résolue entretenai t la ferveur du pre
mier élan, une généros i té collective pourvoyait à tout 
et permettait d 'accomplir des mervei l les . M R P Parisis 
fut souvent témoin de ces spectacles qui étaient pour 

(1) Voici d'après l 'Annuaire du diocèse d 'Arras. la liste des églises 
qui ont été construites sous l'épiscopat de M B f Parisis . 

Dans Arras , les églises des Ursulines, de Saint-Géry, des Vieillards, 
des PP . de la Miséricorde, de Saint-Charles, du Bon-Pas teur , du 
Petit Séminaire, du Patronage, des Sourds-Muels. de la Charité. — 
Dans l'arrondissement: Oisy, Marquion. Quéant, Bucquoy, Monchy-
le-Preux (église et chapelle), Gouy-*ous-Bellonne. Neuville-Vitasse, 
Gaudiempré, Sailly-en-Ostrevent, Favreuil . Pommera. 

Dans Boulogne : Saint-Vincent-de-Paul. Saint-François-de-Sales, 
la chapelle du Saint-Sang, l 'église des I iédemptoristcs. Saint-Pierre 
agrandie. Notre-Dame achevée. — Dans larrondisseme ni : Le Poriel, 
Equilien, Saint-Martin-lcz-Boulogne, Hnlinghen, Le Courgain, Saint-
Pierre-lez-Calais, l 'église des Dames du Sacré-Cœur, les Baraques, 
le Hameau-des-Hemmes (Marck), Coulogne, l 'église des P P . Passio-
nistes (à Hardinghen) , Herb inghen ; la chapelle des Franciscaines, 
à Calais. 

Dans Saint-Omer : les églises du Haut-Pont (Cf. Dnsautoir, His
toire des faubourgs de Saint-Omer. p. 83). des Carmes et de l'Hôpital-
Saint-Jean, la chapelle du Collège Saint-Bertin. — Dans Vatrondisse-
.rnenl: Saint-Martin-au-Laërt, Dohem, Lumbres , Febvin-Palfart (ha
meaux). Beaumetz-lcs-Aire, Bois-en-Ardres, Munrq-Nieurlet, Thiem-
bronne. 

Da//s l'arrondissement de Béthune: fcaint-Venant, Ourton, Ruitz, 
Vendin-lez-Béthune, Lapugnoy, Mazingarbe, Lozinghem. Lafosse(Les-
trem). Oignies. 

Dans l'arrondissement de Montreuil Neuville-sous-Monlreuii, 
Saint-Josse, Lespinoy, Coules, Fruges . 

Dans l'arrondissement de Saint-Pol : Croix, Croisette. Hernicourt, 
Fontaine-lez-Boulans, La Thieuloye, Canibligneul. Mnnchy-Caveux. 
Hoëllecourt. 

Les agrandissements et restaurations d'églises ne sont pas moins 
nombreux. S igna lons : Frévent , Amettes, Bourthes . Ruisseauville, 
Zutkerque, Mencas. — Notre-Dame de Saint-Omer. Saint-Sépulcre, 
Saint-Denis, Calais, Aire, Hesdin, Bapaume, Lens, Hénin-Liétard, 
Norrent-Fontes, Ablaïn-Saint-Nazaire, Avcsnesde-Comte. Frcssin, An-
vin, Saint-Michel, l 'église des Sœurs de la Providence et celle des-
Chariottes à Arras , e t c . . 
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lui un s ingul ier réconlort et augmenta ien t sa confiance 
en l 'avenir de son diocèse . 

Relatons ici quelques épisodes de cet te admirable 
his toire . 

Pendant son séjour à Boulogne, en 1852, Monsei
gneur fut ins t rui t de la situation des habi tants d'Ë-
quihen, hameau dépendant d 'Outreau et le lamenta
b lement délaissé au point de vue re l ig ieux . Il apprit 
en même temps que M. Le Bègue , vicaire de Saint-
Joseph à Boulogne , offrait de se dévouer au salut de 
cette population de matelots et de s 'établir au milieu 
d 'eux. C'est à la suite d 'un se rmon de M 5 1 , Wiseman 
sur le zèle, donné au cours de la retrai te pastorale de 
1852, que lui était veque cette pensée apos to l ique . 

Le 15 novembre , M&r Pa r i s i s part pour Kquihen en 
vue d'y établir un curé ou plutôt un miss ionna i re . Le 
sous-préfet et p lus ieurs membres du c lergé l'accom
pagnent . P révenus seu lement le matin même , les habi
tants , au comble de la j o i e , improvisent une espèce 
d 'arc-de-tr iomplie. Il y a un cabaret à bou t de bail : on 
a déjà songé à le t rans former en p resby tè re et chapelle 
p iov iso i re . C'est dans cet immeuble qu 'es t reçu Mon
se igneur . La salie, o rnée de draper ies , est, en quelques 
minutes , débordan te . L'évoque fait ouvr i r les fenêtres 
p o u r qu 'on puisse voir et en tendre du dehors . Il dit 
a lors aux habi tants d 'Equiheh l 'émotion que lui cause 
leur abandon et son dés i r d'y remédie r . Il leur présente 
M. l 'abbé Le Bègue qui quit te tout p o u r se dévouer à 
leur b o n h e u r et au salut de leurs âmes . 

« J ' espère que vous le dédommagerez de son sacri
fice par votre docil i té, votre obéissance et vot re bonne 
condui te !... — « Oui , Monseigneur , oui , Monsei
g n e u r » — « Vous en aurez bien soin, mes chers 
enfants? » — « Oui, oui , Monse igneur » — « Vous ne 
lui ferez pas de p e i n e , s inon je serais obl igé de le reti
r e r » — « Non, non, Monse igneur ! » — « Voyez, mes 
amis , combien v o u s serez heureux d'avoir auprès de 
vous un bon p rê t r e qui soignera vos enfants, qui 
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vous instruira, qui vous consolera lorsque vous serez 
malades, d'avoir une égl ise où vous prierez, un cime
tière où vous conserverez près de vous les restes de 
vos parents... » Alors une femme portant un enfant 
dans ses bras, se précipite aux pieds de Monseigneur, 
les yeux baignés de larmes : « Monseigneur, lui dit-
elle, j'ai ma fille au cimetière d'Outreau, est-ce que je 
ne pourrais pas être enterrée auprès d'elle ?» — « Si, 
si, mon enfant, lui répond Sa Grandeur, votre désir est 
trop juste, on ne le repoussera pas » — Puis il reprend : 
« Mes amis, vous n'avez pas d'église, pas de presby
tère,... des secours vous arriveront du dehors on 
fera appel à la générosité de Boulogne et des villes 
voisines, tout le monde se mettra à l'œuvre... Mais, de 
votre côté, vous ferez ce que vous pourrez, vous me 
le promettez, n'est-ce pas?» — « Oui, Monseigneur, 
nous le promettons, Monseigneur ! ». 

Après cette scène, digne de l'âge patriarcal, Mon
seigneur lit la lettre qui institue M. Le Bègue prêtre 
missionnaire en résidence à Equihen, puis il visite 
l'école, bénit les enfants et s'éloigne au bruit de la 
niousqueterie et au milieu d'acclamations enthou
siastes. Le sous-préfet fut si vivement impressionné 
par ce spectacle qu'il disait n'avoir jamais rien vu 
d'aussi touchant et qu'il s'estimait heureux d'en avoir 
été le témoin. 

Au lendemain de cette inoubliable journée, M. Le 
Bègue ouvre, à Boulogne et aux environs, une sous
cription qui s'élève bientôt à 25.000 francs. Les marins 
d'Equihen ne veulent pas rester en arrière. Vingt 
patrons de bateaux s'engagent à payer chacun cent francs 
chaque anuée pendant six ans. Les plus pauvres veulent 
aussi leur souscription annuelle, ce qui permet d'at
teindre, pour ce pauvre hameau seulement, un total 
de 18.000 francs. Deux architectes de Boulogne, M. de 
Bayser et M. Tricquet s'offrent à dresser le plan de 
l'église et à diriger gratuitement les travaux. Le Con
seil général vote une allocation de mille francs; l'Eut-
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pereur , à la suite d 'une suppl ique qui lui est présentée 
au camp de Boulogne, envoie quatre mille francs. Une 
demande adressée au Ministre des Cultes est suivie 
d'un secours de dix mille francs. — En quelques 
années, Equihen, alors petite bou rgade de pêcheurs, 
était dotée d 'une église, d'un presby tè re , d 'une école de 
filles. On avait dépensé soixante-dix mille francs (1). 

Deux mois plus tard , une scène analogue se repro
duit à Calais. Cette fois, ce sont des matelotes qui 
v iennent expr imer à Monseigneur le dés i r des habi
tants du Courgain d'avoir une chapelle à eux. La cha
pelle est accordée et, séance t enan te , on la cherche, 
on la t rouve . C'est d 'abord un salle d'asile. Six mois 
plus tard, une salle de danse est vacante : elle est aus
sitôt louée, agrandie , aménagée pour contenir deux 
cents pe r sonnes , en at tendant l 'érection d 'une église 
et d 'une paroisse indépendante (2). 

C'est en g r a n d nombre et dans toutes les parties du 
diocèse que l 'on pourrai t recueil l i r des trai ts de ce 
genre . 

Il semble que l 'évèque d 'Arras ait voulu un jour 
j e t e r un regard d 'ensemble sur ses rappor t s avec son 
clergé et met t re en relief l ' idée directr ice qui les avait 
inspirés . 

Durant les re t ra i tes ecclésiast iques de 1855, Monsei
gneur , selon sa coutume, adressa la parole à ses 

(1) M B ' Par is is revint à Equihen le 3 septembre 1853 pour y poser la 
première, pierre do la future église. M. Le Bègue fut nomme curé de 
la nouvelle paroisse l e? novembre 1851. 

On trouvera des détails intéressants sur l'établissement religieux 
d'Equihen dans La voix de Saint-Nicolas, n°* du 1" juillet 1903 au 
1" janvier 1004. 

(2) Le 27 septembre 1853, l 'Empereur Napoléon I I I entrait dans la 
chapelle et s'informait des ressources avec lesquelles elle avait été 
édifiée. Il lui fut répondu que chaque bateau, au retour de la mer, 
offrait un poisson que l'on vendait au profit de l'église : « Eh bien! 
dit l 'empereur, je veux aussi offrir mon poisson pour celte œuvre » ; 
ut il remit la somme de mille francs. 

La paroisse du Courgain maritime fut créée par ordonnance du 
10 avril 1861. 
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prêtres. En un langage é levé , il leur parla de l 'esprit 
d'adoration, leur montra c o m m e n t il est le fruit d'un 
vif sentiment de la g randeur incomparable de Dieu en 
même temps que de notre absolue dépendance vis-à-vis 
du Créateur, et les exhorta v ivement à développer 
dans le peuple chrét ien ces sent iments qui sont au 
point de départ de toute sa inte té . 

Dans sa de rn i è r e allocution, il leur confie que c'est 
le désir de faire r e n d r e à Dieu un culte plus profond 
d'adoration qui a jusqu' ici inspiré la plupart des 
mesures qu'il a pr ises . Ên même temps , il rend hom
mage à son c lergé qui l'a, dans celte œuvre, secondé 
avec tant de zèle. 

Nous ne pouvons mieux clore ce chapitre qu 'en 
citant ces paroles épiscopales. Monseigneur vient de 
dire que la vraie rel igion consis te à adorer Dieu par 
la soumission ent ière de l ' intel l igence, du cœur et de 
la vie. 

a Eh bien, ajôuie-t-il, permettez-nous de vous dire, Messieurs, 
que r'a clé la le seul motif et que c'est la seule explication de 
presque toutes les mesures que nous avons prises avec vous, 
par vous et pour vous, depuis quatre ans. 

« Le inonde les a peu comprises et nous n en sommes pas sur
pris : Animalis homo non percipit en qtttv sunt Dei. Mais vous, Mes
sieurs, vous les avez comprises, goûtées et secondées tellement 
que c'est tout à fail le cas de vous dire. Vobis datum est nosse mys-
teriaregni Dei ; cœtcrts auteni m parabolis. 

« Entrons dans le détail : 
« Pourquoi dès le principe, parmi bien d'autres prescriptions 

en l'honneur du Très Saint-Sacrement, avons nous rétabli l'usage 
de la génuflexion devant le Saint-Sacrement, sinon pour marquer 
le culte spécial dû à Notre-Scigneur ? Vous nous avez compris 
aussitôt en la pratiquant vous-mêmes, en la faisant pratiquer à 
vos enfants, puis aux hommes, puis dans quelques parties du 
diocèse, h Boulogne et dans les environs, aux femmes mêmes, 
ce que nous avons vu établir avec une grande édification, et ce 
qu'il faut religieusement entretenir partout où c'est établi... 

« Pourquoi avons-nous régularisé l'admirable pratique de 
l'adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement ?.,. Ici, les 
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mots parlent assez d'eux-mêmes. Seulement nous avoris besoin 
de vous témoigner tout particulièrement notre satisfaction et 
notre reconnaissance. Vous avez montré tant de bon vouloir; 
vous avez fait tant d'eiïorts que cette adoption est devenue un 
véritable triomphe pour notre sainte Religion, par les décora
tions, les emblèmes, les fleurs, les lumières, par les prédications 
et les confessions préparatoires, par les communions nom
breuses, et les Jîdcles se succédant en adoration tout le jour... 
Que vous dirai-je, Messieurs ? C'est là nia plus douce récom
pense : je ne désire pas les louanges du monde ; mais savoir 
que Dieu est adoré, que Nôtre-Seigneur est béni, c'est là une 
jouissance que j'ambitionne et je vous remercie de me l'avoir 
procurée. 

« Pourquoi avons-nous organisé l'œuvre des Eglises pauvres, 
à laquelle participent onze cents dames formant l'élite de la société 
dans le diocèse et dont plus de quatre cents Eglises ont déjà 
recueilli les fruits, sinon pour que, le culte extérieur étant plus 
digne, le culte intérieur des peuples en fut plus soutenu et plus 
éclaire! 1 Oh ! Si vous saviez, Messieurs, combien ces dames des 
églises pauvres, surtout celles qui travaillent de leurs mains, 
ont vu grandir en elles, au cours de leurs réunions, l'intelligence 
cl le o*oùi des choses de Dieu I 

« Pourquoi avons-nous établi cette Commission des Eglises et 
presbytères qui a déjà conquis tant d'influence et que soutiennent 
avec tant de zèle les comités correspondants ? Sans doute, en ce 
qui concerne les presbytères, c'est bien aussi par suite de notre 
sollicitude profonde et paternelle pour votre bien-être et pour 
vos convenances ; mais en ce qui regarde les églises, il est clair 
que c'est avant tout pour que l'adoration due à Dieu par les 
peuples, au lieu d'être ou gênée par le défaut d'espace, ou scan
dalisée par l'état ignominieux de l'enceinte, soit au contraire 
encouragée, excitée, relevée par la majesté de l'édifice et la splen
deur du sanctuaire. Voilà encore ce que vous avez très bien 
compris, Messieurs, et je ne saurais trop dire combien nous 
sommes consolé, édifié, encouragé, nous-même par l'activité, le 
courage et l'élan qui se sont manifestés parmi vous, surtout 
depuis un an. Cela prouve de plus en plus, Messieurs, que vous 
n'avez besoin que de discerner la voie des améliorations et d'y 
être un peu soutenus, pour y marcher avec empressement e t y 
travailler avec esprit de foi (1). » 

(1) A. D. 
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V 

L'année 1855 porta au cœur de M** Parisis un coup 
très douloureux. II vit la mort lui enlever son collabora
teur le plus cher, M. Favrel, vicaire général. 

M. Favrel était le vicaire général de M*r Parisis 
depuis le 25 octobre 1835 (1). Dès ce moment s'établit 
entre ces deux âmes une intimité qui devint chaque 
jour plus étroite. Le même toit les abritait, ils accom
plissaient ensemble leurs exercices de piété, ensemble 
ils travaillaient ; les joies et les épreuves étaient com
munes. Le vicaire général était l'ami de cœur de 
l'évèque, son autre lui-même. 

La confiance allait de pair avec l'affection. Y avait-il 
de graves affaires administratives à traiter avec le pré
fet, les sous-préfets, ou même avec le Ministre? Bien 
souvent c'était M. Favrel qui se rendait à Chaumont, à 
Arras, ou à Paris, avec pleins pouvoirs pour résoudre 
les difficultés. Il était tout à la fois homme de science 
et de grand jugement. Liturgiste distingué, il aida 
puissamment M** Parisis dans ses réformes au diocèse 
de Langres et dans les nombreuses publications qui 
avaient pour but d'y rétablir l'unité liturgique. 

Presque tout le temps que le prélat ?iège à l'Assem
blée constituante ou à lia Législative, M. Favrel réside 
avec lui à Paris. Il fait de continuelles recherches, 
fournit de précieux matériaux pour les discussions qui 
ont lieu au sein des commissions ou de l'Assemblée 
nationale. 

A cette époque, on lui propose un évéché dans les 
colonies. Sa surprise fut grande, son refus immédiat. 
« Voulez-vous donc me quitter ? » lui avait dit simple
ment MgF Parisis à l'annonce de ce projet. C'était le cri 
du cœur. M. Favrel n'hésita pas : il repoussa les ins-

(!) Cf. Tome i, p. 132. 
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tances du Ministre de la façon la plus ca tégor ique et lui-
même chanta sa délivrance par un joyeux Dco gratins. 

Quand M** Parisis fut n o m m é au s iège d 'Arras, M. Fa
vrel se résolut a l lègrement à de du r s sacrifices pour 
suivre son maî t re . Il fut envoyé en p récurseur dans la 
ville épiscopale. On ne pouvait faire choix plus heureux 
pour ménager à l'élu un accueil sympathique . 

Dans le courant de l 'année 1852, il éprouva les pre
mières a t te intes d 'un redoutable mal de go rge . Le dan
ger disparut , mais pour reveni r chaque année plus 
menaçant . C'en fut fini dès lors pour lui des tournées 
pastorales en Compagnie de son évêque si cher . Sa 
voix éteinte ne fera plus r e t en t i r les suaves mélodies 
du chant g régor i en qu'elle modulai t avec tant d 'expres
sion ; la prédicat ion lui sera in terd i te , cruel sacrifice 
pour un ancien missionnaire apostol ique. Mais il res te 
jusqu 'au bou t un intrépide travail leur . En môme temps 
qu'il cont inue de faire face à ses fond ions de vicaire 
général et d'official du diocèse, il prépare et publie 
une t rois ième édition de son grand Cérémonial, réd ige 
un Paroissien romain t rès complet qui a grand suc
cès, devient , sous le pseudonyme de E. Lefranc, le 
principal rédac teur du journa l La Société. C'est lui qui 
red igo , en ent ier , les art icles in t i tu lés : Nouvel les du 
diocèse . Il connaî t la puissance de la presse : « Je vois 
là un grand b ien , car le journal est un excellent moyen 
de r épandre partout de bonnes doct r ines et de r e d r e s 
ser beaucoup d ' idées. » Les abonnés du journal étaient 
d 'abord peu nombreux . Mais le talent de son rédac
teur fil c ro î t re sa ior tune : « Tous ceux qui le lisent, 
écrit-il , t émoignen t qu' i ls sont contents , et nous ga
gnons aujourd 'hui des abonnés . . . Si j e me suis décidé à 
ce surcroî t de be sogne , c'est que j 'ai l 'espoir d 'obtenir 
par là une g rande action de l 'Evèché sur le d iocèse . » 
La Sociétéy en t re les mains de M. Favre l , devenait ainsi 
comme une ébauche de la Semaine fieligieuscy qui devait 
ê tre fondée en 1866. 

Cependant la maladie le harcèle sans cesse. El le est 
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impuissante à lui faire supendre ses travaux. Il faudra 
la mort pour l'arrêter. 

La voici qui accourt. Un mal aussi terrible et plus 
dangereux que le premier en fait pressentir la prochaine 
apparition. M*' Parisis est très inquiet et gronde son 
ami de son manque de prudence. II écrit le 7 février 
1855 h M. Manois : 

« Notre cher ami AI. Favrel a malheureusement eu, 
par sa faute, une rechute, et lundi dernier il était plus 
mal que jamais. Grâce à Dieu, le voilà encore une fois 
remis, bien qu'il ne soit pas levé. Tous les symptômes 
alarmants ont cessé, et il ne s'agit plus que de lui faire 
suivre un régime, sur lequel, pour cette fois, je veux 
être impitoyable... 

Peu après, nouvelle alerte. Monseigneur fait appel 
aux lumières des plus habiles médecins de la ville. 
M. Favrel lui-même écrit, le 2 mars, à sa famille une 
lettre enjouée. « Le grand sanhédrin des docteurs de 
la faculté s'est encore réuni mercredi. La troisième réu
nion aura lieu demain. Jusqu'alors ils se sont bornés à 
me mettre au régime des grenouilles, ce qui me fait leur 
dire en plaisantant qu'ils me traitent comme un végé
tal, en me condamnant à ne vivre que d'arrosements. 
Je crois du reste que le régime m'a très bien réussi. . . » 

Mais le mal fait de rapides progrès. La Société du 
28 mars déclare désespéré l'état du malade. Le lende
main, elle annonce : « Monseigneur ne quitte pas depuis 
deux jours le chevet de son digne vicaire généra! dont 
l'état ne laisse plus d'espoir. » Le vendredi 30 mars, en 
la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, pour laquelle 
il avait une grande dévotion, M. Favrel mourait dans 
les bras de Msp Parisis ( t ) . 

(1) Avant que le corps du défunt prit le chemin de Saint-Geosme 
(diocèse de Langres) pour y être inhumé, pendrait les quatre jours 
qui précédèrent les obsèques et surtout le jour des funérailles. la ville 
d'Arras e: un clergé 1res nombreux, venu fie tous les coins du diuctïse, 
s'associeront à la douleur de Monseigneur, témoignant ainsi de la 
grande sympathie qu'avait su conquérir lo défunt. 

MHH PAIUS1S 9 
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Ce deuil fut uu rude coup pour l ' évèque : sa corres-
dance nous a conservé des échos de sa poignante 
douleur . 

a M. Favrel était pour moi i,n ami rare que je puis définir en 
ces deux mots : présent, ii ne m'a jamais ilaité ; absent, il ne m'a 
jamais blâmé. Autant il était sévère dans l'appréciation de mes 
actes quand il était seul avec moi, autant ii était inflexible aies 
défendre quand je n'étais plus là. C'est le contraire qui arrive 
le plus souvent dans le mom'e. 

« Ce qui me rendait encore son amitié plus chère, c'est qu'elle 
était plus pure. Jamais uu instant je ne l'ai surpris à se recher
cher lui-même. Toujours attentif à me couvrir, il prenait avec 
une sorte d'avidité la partie odieuse des alïaires. 

« Dieu l'en a récompensé même ici bas, car en si peu de 
temps il avait conquis, chez les laïques comme chez les prêtres, 
une estime et une confiance dont jamais il n'avait joui dans son 
diocèse natal. Toute la ville s'est portée à son convoi, un peu 
pour moi peut cire, mais beaucoup aussi pour lui ( 1 ). » 

L'évèque d'Arras appréciait à un si haut point le 
talent et le dévouement de son col laborateur «iisparu 
qu'il avoue à l'abbé Carré : « Je n 'aurais pas accepté ma 
translation de s iège, si M. Favrel n 'eût pas voulu me 
suivre . » (2) Parlant du concours qu'il reçoit de ses 
vicaires généraux, il mont re ce qui lui rend si pénible 
le vide causé par la mort de son ami et les services 
spéciaux qu'il en recevait . 

« Certes, j'aurais bien tort de me plaindre de ceux qui m'en
tourent. On ne saurait avoir des relations ni plus douces, ni 
plus sûres ; mais la contradiction me fait défaut, et dans une vie 
comme la mienne, elle est aussi nécessaire que le sel dans les 
aliments. Toujours en présence d'améliorations à introduire et 
d'œuvres à créer, j'ai sans cesse besoin de quelqu'un qui me com
prenne et qui me discute. Une affaire a toujours tant de faces! 
Il faut que, pour m'éclairer, ceux à qui je la communique en pro
jet ne la voient pas que sous le jour où je la leur présente ( 3 j . . . » 

(1) Lettre à M. Viard, 1 7 juin 1 8 5 5 . 
( l 2) Lettre du ->l avril 1 8 5 5 . 

Au même, 3 août 1 8 5 5 . 
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Il prit occasion de la let tre qu'il adressait à son clergé 
au sujet de l 'organisat ion diocésaine pour rendre un 
hommage public à son ami disparu. 

« Vous avez bien voulu, Messieurs, leur écrit-il, vous asso
cier à Notre profonde douleur et comprendre le vide que laissait 
autour de Nous la perte irréparable d 'un ami éprouvé, d 'un col
laborateur infatigable, d'un prêtre aussi intelligent que modeste, 
aussi ferme dans ses principes que facile dans ses rapports, 
aussi dévoué au bien qn'oublieux de lui-même. Nous vous remer
cions allectueusement de votre sympathie : la haute estime que 
vous aviez conçue de M. l'abbé Favrel vous honore à Nos yeux, 
et rattachement dont il a reçu, en Nous quittant, des témoignages 
si unanimes dans ce diocèse et spécialement dans cette ville, 
Nous y attache Nous-même de plus en plus (1). » 

M g r Parisis croyait en avoir fini avec ses épreuves . 
La tamille épiscopale avait repris son allure normale, 
avec cette nuance de t r is tesse que le souvenir jetait 
sur tant de choses familières, évocatrices du frère 
d'armes disparu. 

Mais voici que le bru i t court de la nomination pro
chaine de M. l 'abbé de la Tour d 'Auvergne à la Rote. 
L'évèque ne crut pas pouvoir s 'opposer à la réalisa
tion d'un événement qui allait le priver d'un de ses 
plus chers col laborateurs : « La nomination à la Rote 
marche malgré moi, écrit-il en décembre 1855, c'esl-à-

(1) Les lettres de condoléances affluèrent de toute part auprès de 
Monseigneur, lors de la mort de M. Favrel. L'une d'elles lui fut parti* 
lièrement douce et réconfortante. Elle venait de M 1 1 ' Morel. Voici 
quelques extraits de lu réponse qu'il lui fit. « J 'ai assez vécu pour 
savoir que les vraies sympathies sont rares dans la douleur, et quoique 
j'aie été fort touché des démonstrations unanimes qui se sont prp-
duites à cette occasion, je ne me dissimule pas qu'il y a, sous ces 
démarches bienveillantes, peu de sentiments intimes et durables. 
Vous, au contraire, ma chère fille, toujours je vous ai trouvée sincè
rement et vivement soucieuse des intérêts de mon ministère et même 
de ma pauvre personne Gomment, après cette expérience de votre 
continuelle et toute filiale sollicitude, ne serais-je pas sûr que vous 
avez réellement et int imement partagé la douleur extraordinaire qu'il 
a plu à Dieu de m 'envoyer par la perle d'un ami que je ne remplacerai 
pas !-.. » 

(Lettre du 13 avril 1855). 
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dire que je m'abst iens de poser un veto lormel qui ne 
serait qu 'une toile d 'ara ignée devant le désir de tous 
et qui aurait l ' inconvénient de me compromet t r e avec 
tout le monde . » Il laissa donc les événements suivre 
leur cours , et le 26 décembre , M. de la Tour d 'Auvergne 
était n o m m é , par décre t impérial , aud i teur de Rote 
pour la France à Rome. Il quittait Arras où il avait fait 
tant de bien par sa part icipation à l 'administrat ion du 
diocèse et son dévouement à la congrégat ion naissante 
de la Providence (1). 

M & r Parisis fut vivement affecté de ce dépar t . 

« A p r è s la p e r l e de m o n v é r i t a b l e ami M F a v r e l , |e ne p o u 

va i s e n s u b i r une p l u s s e n s i b l e . I n d é p e n d a m m e n t de s o n c o n c o u r s 

i n t e l l i g e n t et de s o n d é v o u e m e n t t o u j o u r s s u r , il d o n n a i t à l ' é v ê -

ché le lu s t re d e s o n n o b l e n o m et de s e s q u a l i t é s c h a r m a n t e s . 

R i e n no le r e m p l a c e r a , s u r t o u t s o u s c e r a p p o r t . Je ne p u i s d o n c 

v o i r d a n s ce t é v é n e m e n t q u ' u n e n o u v e l l e é p r e u v e qu'i l plaît à la 

P r o v i d e n c e de m ' e n v o y e r cl q u e , de c e c ô t é , je d o i s b é n i r ;2) . >> 

Me1' de la Tour d 'Auvergne conserva les meil leurs 
relat ions avec M*r Paris is , avec les s œ u i s de la Provi
dence, et avec le clergé d 'Arras . En 1856, il demanda 
modestement à suivre les exercices de la Retrai te pas
torale et siéga au Synode. M=r Paris is en fit plus tard 
son légataire universel . 

(I) E n a v r i l IMil , il s e r a promu à la r o a d j i i t o r c r i o d e U o u r g c s . a v e c 
f u t u r e s u f ' r t î s s i o n ; p r é c o n i s é s o u s le l i t r e d'archevêque d e C o l o s s e s , 
ai jinrfihiis i.>/itlrlium. le j u i l l e t s u i v a n t ; s a c r é à Home dans 
l ' é g l i s e d e s F r a n ç a i s , le l ' , p aoû t ; il d e v i n t archevêque d e B o u r g e s , le 
1 0 décembre ISC1. 

Il m o u r u t e n s e p t e m b r e 1S7!). 

(l2) L e t t r e à M. Carré, (i janvier 18ô6. 



CHAPITRE VI 

L A VIE DIOCÉSAINE 

IV. — Les Fidèles. 

I. Loi très pastorales. 
II. Catéchisme el prédication. 

III. Culie du &aint-Sacreinent. 
IV- Confréries. 
V. Œuvres de propagande ci de charité : Propagation de lu foi, 

Sainte-Enfance, Denier de Saint-iHerre. 
épilogue. — Le choléra de 1854. 

Le premier devoir d'un Pasteur, c'est de connaître 
son troupeau ; et nous avons dit le travail extraordi
naire que s'était imposé Mep Parisis, de 1852 à 1855, 
pour visiter, par le menu, toutes les paroisses de son 
diocèse et se faire une idée exacte du caractère, comme 
des besoins dominants de chaque région. 

Mais la connaissance théorique n'était pas son fait; 
et il n'avait accumulé tant de renseignements que pour 
agir ensuite avec plus de sûreté et de succès. 

Nous voudrions le suivre maintenant dans les ellorts 
qu'il déploya pour atteindre les âmes qui lui étaient 
confiées, les instruire, les stimuler, les consoler, réfor
mer les abus, former une élite capable d'entraîner 
ensuite la multitude. 

Ses lettres pastorales nous révéleront ses préoccupa
tions dominantes et les obstacles principaux qu'il î en-
contrait sur son chemin. 

Ses Ordonnances sur le catéchisme et la prédication 
nous montreront son zèle pour promouvoir l'instruc
tion religieuse. 
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Ses règlements sur le culte dû au Saint-Sacrement 
indiqueront comment il entendait développer Ja foi et 
la piété. 

Les vigoureuses réformes qu'il introduisit dans les 
Confréries tiendront à grouper et à mettre dans la main 
du curé les meilleurs éléments de chaque paroisse. 

Il tiendra enfin à ce que son diocèse aide puissam
ment les œuvres charitables qui, dans toute l'Eglise, 
intéressent les âmes chrétiennes aux missions loin
taines ou les ouvrent à une compassion filiale pour la 
noble pauvreté du Souverain Pontife. 

! 

L E T T R E S P A S T O R A L E S . 

Suivant le plan que nous nous sommes tracé, nous 
ne toucherons ici qu'aux Lettres pastorales publiées 
avant 1860. 

Le jubilé universel accordé par. Pie-IX, en 1851, offrit 
à Mer Parisis, dès son arrivée dans le diocèse d'Arras, 
le moyen de susciter un puissant mouvement d'apos
tolat, de secourir l'apathie des indifférents et d'offrir 
le pardon aux pécheurs même endurcis. C'est pourquoi 
il ne consacra pas moins de deux Lettres pastorales de 
carême, celles de 1852 et de 1853, au Jubilé considéré 
comme une occasion de faire donner p a r t oui des exer
cices extraordinaires de mission. 

Des plaies qui rongent la France, la plus profonde, 
aux yeux de cet homme de loi et la plus insupportable 
à son cœur, c'est l'oubli des droits de Dieu, la trans
gression délibérée de ses ordres. 

Le travail du dimanche, le blasphème, Vindifférence 
en matière de religion, voilà les trois grands reproches 
qu'il fait à ses contemporains, les fautes énormes pour 
lesquelles s'impose le devoir de la réparation et qui 
rendent plus opportune que jamais la vertu de pénitence. 
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Après les ennemis de Dieu, les plus dangereux sont 
les ennemis de la famille. Ebranler les bases du foyer 
chrétien, c'est ruiner toutes les vertus. Le courageux 
gardien de la morale rappellera donc les devoirs des 
pères et mères à qui voudra l'entendre et dénoncera les 
dangers qui menacent, dans son diocèse, la pureté des 
mœurs. 

Tels sont précisément les graves sujets qiu» sa 
plume va aborder de 1854 à 1859. 

El comitie une fleur céleste au milieu de ces épines, 
la Vierge sans tache apparaîtia parmi ces tristesses : 
la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception 
sera, pour les âmos fatiguées et les cœms inquiets, 
un repos et un réconfort. 

Le Jubile (1852 et 1853). 

Le 21*novembre 1851, Pie IX avait donc accordé à 
l'univers catholique la faculté de gagner l'indulgence 
du Jubilé, dans l'espace d un mois à déterminer par 
les évêques. A Langres, les fruits du Jubilé de 1850 
avaient été abondants, et M*r Parisis en conservait le 
meilleur souvenir. Il voulut faire profiter largement le 
diocèse d'Arras de cette nouvelle faveur. 

Eclairé par l'expérience, il obtint de Rome la permis
sion de publier la grâce du Jubilé successivement 
dans les diverses paroisses de son diocèse. 

« Vous comprenez, écrit-il à ses prêtres, l'avantage incalcu
lable qui résulte de celle faculté. Mon seulement il s'ensuit que 
chacun de vous peut choisir, avec .Notre autorisation, le r^mps 
qui lui paraîtra le plus convenable, tuais qu'au lieu d'clrc réduits 
à vos propres forces, comme il arrive quand les exercices se 
font simultanément partout, vous pourrez avoir, soit le concours 
d'un missionnaire ou d'un religieux, soit le concours de vos 
confrères voisins (1). » 

Aussi presse-t-il ses prêtres de se concerter entr'eux 

II) M., p. 53, 2 février 1852. 



120 PIERRE-LOUIS PARISIS 

pour entreprendre, dans leurs paroisses, une croisade 
de prédication et de prières. 

« S'il s'en trouvait de plus capables que les autres pour ce 
genre de ministère, nous les dispenserions de la résidence autant 
qu'ils en auraient besoin, et Ton s'entendrait pour pourvoir 
pendant ce temps au service de leur paroisse. » 

Les prêtres ne trompèrent pas l'attente de leur 
évoque. Sitôt le signal donné, ils unirent leurs efforts 
et rivalisèrent d'intelligente activité. Aussi, au mo
ment de la fête de Pâques, Monseigneur, qui avait 
voulu être renseigné sur les résultats obtenus, écri
vait à ses curés pour remercier les uns et pousser les 
autres à profiter de l'expérience de leurs confrères 
en vue <ie les égaler, de les surpasser même, s'il était 
possible (1). 

Dans sa lettre pastorale pour le Carême de 1853, la 
jo ie de l'évèque déborde : il loue son clergé si bon, si 
docile, si plein de foi, qui n'a pas seulement secondé 
ses désirs, mais qui a dépassé son attente ; il loue les 
fidèles qui, malgré bien des obstacles, se sont pressés 
dans les égl ises pour entendre la parole «acrée et rece
voir tes sacrements. 

« Dans plusieurs paroisses, tous les fidèles, sans aucune 
exception, ont répondu à l'appel de la gnlce ; tous, par la récep
tion des sacrements de Pénitence et d liucharislie, ont mérité, 
autant qu'il était en eux, la plénitude de l'indulgence promise. 
Heureux troupeaux où ne se sont plus trouvées que des âmes 
fidèles, où tous les pécheurs ont réjoui le ciel par leur pénitence, 
et où les anges de paix n'avaient plus ae larmes à répandre sur 
personne ! 

« Dans beaucoup d'autres paroisses, le nombre de ceux qui 
sont demeurés en rirrw-rn, quoique toujours trop considérable 
pour la sollicitude paternelle du Pasteur, a clé relativement très 
petit. Et encore, sans doute que plusieurs d'entre eux s'étaient 
présentés, mais il a fallu quelquefois que la miséricorde du saint 

(!) M., I. 73. 
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ministère s'arrêtât devant des dispositions trop insuffisantes, et 
que le juge différât la sentence du pardon jusqu'au moment où 
il aurait des garanties plus rassurantes sur la conversion inté
rieure. » 

Et après avoir dit combien il avait été touché par le 
récit des a rden tes pr ières ou des pieuses indust r ies 
employées dans maintes paroisses , il continue : 

« Pourquoi ne vous dirions-nous pas, IV. T. C. F., que dans 
une paroisse entr'aulres, une heure après l'exercice du soir, la 
cloche se faisait entendre, non pour convoquer de nouveau les 
fidèles à l'église, mais pour que, dans chaque maison, à ce 
moment si favorable au recueillement, tous à la fois se missent 
à genoux et fissent les mêmes prières pour la conversion des 
pécheurs i* Comment résister à une pareille influence ; comment, 
dans les familles où se trouvaient encore quelques-uns de ces 
pécheurs retaidataires, n'auraient-ils pas été subjugués par l'at
tendrissement autant que par la conviction ?.. 

« lit ailleurs, que de Lazares ensevelis, non pas depuis trois 
jours, dans le tombeau de leurs péchés, mais depuis trente, qua
rante et soixante ans. qui ont été miraculeusement rendus à la 
vie de la grâce ! que de mariages pour lesquels des chrétiens 
oublieux de leur foi s'étaient contentés d'un contrat civil, impuis
sant à les justifier devant Dieu, sont venus demander à l'Eglise 
le sacrement sans lequel de telles unions ne sont toujours pour 
la conscience qu'une honte et un crime ? Que de mauvaises habi
tudes rompues, même parmi celles qui étaient malheureusement 
passées dans les mœurs publiques ! Oui, nous connaissons des 
paroisses, désolées jusque-là par ces divertissements effrénés où 
toute pudeur se perd et où loute vertu succombe, qui n'ont même 
pas transigé avec le mal, mais qui l'ont extirpé entièrement (1)... » 

Le travail du dimanche (18fA). 

C'est en cette année 1854, alors que les âmes lui 
semblaient davantage travail lées par la grâce, que 
M^r Parisis s 'attaqua à un mal que, dans ses tournées , 

. U) 11 y eut d'autres jubilés en 1851, et en 18(T>. don! les fruits ne 
furent sans doute pas moins abondants, mais sur lesquels nous avons 
moins de détails. 
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il avait vu sévir dans un trop grand n o m b r e de régions : 
le travail du dimanche. Ce désordre lui était insuppor
table : il y voyait un cr ime de lèse-majesté divine par
t iculièrement odieux. Dans ses p remières courses pas
torales, il l'avait dénoncé , poursuivi , s t ig ina l^é sans 
relâche. Une fois de plus, il allait r even i r ô la charge. 

En novembre 1853, il avait proposé aux conférences 
ecclésiastiques, comme sujet d 'é tude, un questionnaire 
sur le travail du dimanche : c'était comme line vaste 
enquête insti tuée dans tout le diocèse. Il s'était informé 
auprès des curés su r les travaux tolérés le dimanche, 
su r la l igne de conduite à tenir , au sujet de cette 
quest ion, dans la direction des âmes (1). 

Au début du Carême parut l ' instruction pastorale 
sur La sanctification du dimanche. Son but est de 
mont re r que le travail du dimanche est une prévarica
tion désas t reuse polir la religion et un danger redou
table pour la société. Ces deux considéra t ions sont 
présentées avec une logique i r rés is t ib le et un grand 
bonheur d 'express ion . 

Il s 'atiriste d 'abord de devoir nég l ige r certains argu
ments par crainte de ne pas être compr i s . 

u Nous ne voulons pas, dit-il, vous montrer combien la viola
tion de ce précepte est par elle-même injurieuse à Dieu, qui s'en 
trouve atteint directement dans son culte personnel et dans son 
domaine réservé. Ces considérations, les plus solides de toutes 
sans contredit, appartiennent, quand elles sont isolées, à une 
sphère trop haute et s'adressent à des sentiments trop surnatu
rels pour être appréciés du grand nombre. Hélas ! qu'ils sont 
rares aujourd'hui les chrétiens véritablement sensibles à une 
injure faite à Dieu ! et qu'il est triste pour Nous de ne pouvoir 
presque plus être compris ni goûté quand Nous voulons montrer 
dans les perfections, dans les droits du souverain Maître, le 
principe et le fondement de tous les devoirs ! 

(1) M. 1, p . *7.">. On trouvent là des règles précises s u r les travaux 
toléras \(i dimanche, dans l'agriculture, le commerce et l'industrie; 
des otnscils sur la conduite à tenir, dans le saint tribunal, à l'égard 
des chefs, suus-rhefs ouvriers et domestiques. 
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« Mais puisqu'il en est ainsi, renfermons Nous dans des con
sidérations plus accessibles à tous : raisonnons humainement, 
comme le disait TÀpôtre, par égard pour l'infirmité de la chair ; 
prenons les hommes tels qu'ils sont, avec leurs pensées frivoles 
et leurs affections terrestres, mêlées toutefois à un sentiment réel, 
quoique souvent très vague, qui leur reste encore, du besoin de 
la religion. » 

La profanation du dimanche est une prévarication 
désastreuse pour la religion^ parce qu'elle produit 
l'ignorance des vérités divines et fait perdre les habi
tudes religieuses ; et elle est un danger redoutable 
pour la société. 

a Ne dites pas, N. T. C. F. que ces connaissances indispen
sables de la religion, vous les avez reçues dans votre enfance. 
En supposant même qu'alors elles aient clé en vous aussi solides 
et aussi complètes que véritablement elles Vont élé peu ; en sup
posant que vous n'ayex pas été du nombre de ces pauvres enfants, 
dont nous parlerons plus tard, que des spéculateurs sans foi et 
des parents sans entrailles condamnent à un travail continu, qui 
les rend profanateurs du saint jour avant qu'ils aient appris à le 
sanctifier; est-ce que vous ne savez pas bien, par voire propre 
expérience, ce que devient la science du premier âge quand elle 
n'est pas cultivée, surtout s'il s'agit de cette science de la religion 
que toutes les inclinations de la nature et toutes les passions du 
monde conspirent à nous faire oublier ? 

a Aussi qu'arrive-t-il et que rencontrons-nous ? Des hommes 
qui se disent chrétiens et qui ne savent plus ce que c'est que le 
Christianisme, et qui croiront lui faire honneur en le plaçant à 
la tète des opinions humaines ou des institutions sociales ; des 
catholiques, enfants de la seule vraie Eglise, qui professeront 
sans scrupules que toutes les religions sont bonnes et que chacun 
doit rester dans La s ienne; enfin, des disciples de i'Kvangile, de 
ce livre dont La morale est si haute et si pure, qui érigeront en 
système des mœurs abominables que le sentiment naturel suffirait 
pour condamner et flétrir. » 

Autre conséquence de la violation du repos domi
nical : elle ramène sur la terre un véritable paganisme 
avec ses fêtes et ses temples, ses saturnales et ses orgies. 
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« Dans tout l'ensemble des pratiques observées par un peuple 
qui sanctifie le dimanche, il y a un acte d'adoration envers Dieu 
et une profession de loi chrétienne. Ce silence régnant, dès le 
matin, dans toutes les rues, comme dans toutes les maisons; 
tous ces lidèles purifiant leurs corps des souillures de la semaine 
pour revêtir leurs babils de fête en l'honneur de Dieu seul ; ces 
cloches dont les vibrations mystérieuses proclament l'heure de 
la prière publique ; tout ce peuple, jeunes et vieux, grands et 
petits, riches et pauvres, qui, docile à leur appel, se rend pèle-
mèlo dans la maison du Porc commun, qui y entre avec respect, 
qui s'y range avec ordre, qui s'y agenouille, qui y prie, qui y 
met en commun les soupirs de tous les cœurs et le chant de 
toutes les voix ; puis ces cérémonies saintes qui se développent 
dan- le sanctuaire, cet encens qui embaume le temple de ses 
symboliques parfums ; ce prêtre à l'autel, représentant de l'éter
nel Médiateur, qui étend les mains entre le ciel et la terre pour 
offrir le sacrifice de prophiation, et qui ensuite les abaisse pour 
bénir l 'assemblée des enfants de Dieu ; tout cela, N. T C. F., 
élève et purifie l'Ame, et il est impossible que des peuples qui 
observent fidèlement et qui voient habituellement ces choses 
deviennent jamais vraiment ii religieux. 

« Mais si, au contraire, vous leur olez ces habitudes si ins
tructives et ces spectacles si sanctifiants ; si les peuples, au lieu 
du repos qui soulage et de la prière qui purifie, continuent au 
jour du Seigneur ces travaux de la semaine qui les tiennent tou
jours courbés vers la terre; s'ils se sont accoutumés à entendre 
le son de la cloche sainte, comme un signal qui leur est étranger; 
s'ils ne connaissent plus le chemin de la maison de Dieu, ou s'ils 
n'y viennent que rarement et rapidement sans rien y voir ni rien 
y comprendre ; si enfin cette vie tonte naturelle, c'est-à-dire cette 
vie des sens, cette vie des passions, et, pour me servir de 
l'expression hardie de l'Apôtre, cette vie animale dans laquelle ils 
se traînent, n'a plus ni halte, ni trêve, où voulez-vous qu'il y;iit 
désormais place dans leur existence pour notre sainte religion? 
Ni leur intelligence ne la comprend, ni leur cœur ne la goûte, 
ni aucune de leurs habitudes ne les en rapproche. Comment, avec 
ce poids de la concupiscence qui nous entraîne toujours vers le 
mal, ru; sortiraient-ils pas tout à fait des voies chrétiennes ? 

« l lé las! oui, ils en.sortent, continue-l-i l , et la profanation 
des dimanches en fait de véritables païens, des païens non seule
ment par le cœur, en ce qu'ils n'ont plus ni attrait, ni affection, 
ni désirs que pour les choses créées et terrestres ; mais des païens 
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même par leurs actes continus et avérés, puisqu'ils ont leurs fêtes 
et leurs temples manifestement consacrés au démon ; oui, leurs 
fêtes, en concurrence et en opposition directe avec les fêtes du 
vrai Dieu, c'est-à-dire ces lundis scandaleux, invention évidem
ment diabolique, par laquelle on a trouvé le moyen de satisfaire 
aux exigences de la nature réclamant le repos, sans payer à Dieu 
la dette que, dans sa souveraineté suprême, il avait imposée 
pour son culte ; oui, de^ temples moins beaux, pour la plupart, 
et cependant bien plus dispendieux que ceux du Seigneur, c'est-
à-dire ces lieux de débauche où, dès le dimanche soir, souvent 
une partie de la nuit, et quelquefois le lundi tout entier, des 
pères de famille, des jeunes gens (hélas ! nous pourrions dire 
plus), se livrent, non pas à un repos sanctifiant, mais à un dé
sœuvrement ignoble; non pas à des chants sacres, mais à des 
chansons obscènes; non pas à la recherche de cette nourriture 
de la grâce qui préserve le corps en fortifiant l'âme, mais aux 
satisfactions d'une ivresse qui enfonce tout à la fois l'Ame et 
le corps dans l'abrutissement. » 

Et l'évèque souligne le caractère vraiment effrayant 
de ce désordre : 

« Dieu a dit : Vous travaillerez pour vous pendant six jours ; 
et le septième, vous me le consacrerez en y cessant vos travaux 
et en le sanctifiant. Et on lui répond : Nous ferons le contraire ; 
le jour que vous vous êtes réservé pour vous, nous le conserve
rons pour nous seuls et précisément pour les travaux mômes que 
vous nous défendez, et c'est spécialement aux heures du malin 
où votre culte nous appelle à des actes plus obligatoires que nous 
travaillerons le plus. Le repos dont nous avons besoin, nous le 
prendrons, mais ce n'est pas à vous, c'est à votre ennemi, c'est 
au démoti de l'intempérance que nous le consacrerons. Vous vou
lez être servi par le sacrifice ou la mortification de nos pen
chants naturels ; lui, nous le servirons par le libre cours de nos 
plus sensuelles passions ; après avoir travaillé contre vous au 
jour où vous le défendez, nous nous reposerons contre vous en 
un jour désigné par vous pour le travail... Pour vos autels, bien 
que nous ayons tout reçu de vous, nous ne donnerons rien, nous 
n'aurons jamais l ien, et nous leur refuserons comme une perte 
la moindre part de notre superflu. Au contraire, pour les temples 
de la débauche, nous ne refuserons rien et nous leur donnerons 
gaiement même le nécessaire de nos familles, » 



126 PIERRE-LOUIS PARTSIS 

Dans une deuxième partie, M&r Par is is mont re que 
le travail du d imanche , si désas t reux pour la religion, 
est aussi un dange r redoutable pour la société. 

« Klrange contradiction de nos j o u i s : d'une pari, comme 
Nous l'avons déjà dit, généralement o n est revenu à croire et à 
professer que l'ordre social a besoin de la religion pour être 
sauvé, et de l'autre, trop souvent on ôte à cette religion sainte, 
dont o n invoque l'appui, les moyens sans lesquels elle n e peut 
pas se conserver elle-même, bien loin de pouvoir préserver 1« 
monde de la dissolution intestine dont il est menacé! » 

A l 'heure des cr ises sociales, les moins croyants 
viennent en foule dire aux prê t res : De grâce , éclairez 
le peuple, moralisez les ouvr iers , il n 'y a que vous qui 
puissiez nous sauver , rendez les bons , car tels qu'ils 
sont, ils nous font peur . 

« Les rendre bons ! encore une fois, c'est notre désir, puisque 
c'est notre lâche et cette tache, quoique fort elïrayante, ne nous 
paraît cependant pas au-dessus de la puissance de notre saint 
ministère mais à la condition que ces peuples, si aveuglés, si 
égarés, si matérialises, nous aurons le temps de leur parler, de 
les raisonner, de les éclairer, de les redresser, et qu'eux-mêmes 
auront le loisir de nous entendre, de nous comprendre, de se 
replier sur leur propre cœur, de se demander où ils sont, d'où 
ils viennent, où ils vont, quelle est leur destinée pour le présent 
et pour l'avenir, c'est-à-dire, N. T. C. F., à la condition qu'ils 
auront habituellement, et tout entier, le repos du Dimanche. 

Oui, telle est l'efficacité de ce repos sanctificateur que, bien 
observé, il suffirait seul pour régénérer le monde. 

« Mais comment voulez-vous qu'ils comprennent la dignité 
surnaturelle de leur être, et qu'ils aient le sentiment austère de 
leur devoir, ces hommes qui n'ont pas un jour par semaine, sou

vent pas un jour par mois pour en entendre parler et pour y 
réfléchir? Comment se pourrait-il qu'ils-n'eussent pas un goût 
dominant, exclusif et par cela même exagéré pour la terre, pour 
les biens, pour les délectations, pour les espérances de la terre, 
quand tous les jours, sans exception et s a n s relâche, ils y 
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restent attachés, collés, et, pour ainsi dire identifiés par le tra
vail ! » 

M g r Parisis déplore , sur ce point , les méfaits de l'in
dustrialisme qui courbe sous sa loi d'airain des popula
tions ent ières . 

« Et ces populations de tout sexe et de tout âge que Ton 
entasse dans les infatigables officines de l'industrie moderne, 
que l'on y enchaîne nuit et jour au service de ces puissantes et 
colossales machines qui ont détrôné la main de l'homme ; et ces 
enfants que Ton dresse à obéir servilement aux mouvements irré
sistibles de ces êtres inanimés avant de leur avoir appris à obéir 
à Dieu, ah ! Nous ne les incriminons pas. Nous ne voulons même 
aucunement Nous établir les juges de ceux qui ne les emploient 
que durant les jours destinés au travail : Nous apprécions la 
^nécessité des temps, et Nous savons que, même sous l'empire 
de cette nécessité, les chefs d'industrie peuvent opérer beaucoup 
de bien sous tous les rapports sur ceux qu'ils tiennent asservis à 
leurs intérêts ; mais Nous leur demanderons ce qu'ils veulent en 
faire quand ils ne leur laissent aucun jour de repos ? Ces popu
lations ouvrières déjà nécessairement appesanties, matérialisées, 
qu'on Nous permette encore le mot, abruties par des occupa
tions qui rétrécissent et rabaissent leur intelligence, si elles 
n'ont pas au moins le dimanche pour se relever à leurs propres 
yeux, pour entendre autre chose que le battement monotone d'un 
balancier et le bruit étourdissant des mille rotations qu'il fait 
mouvoir; si elles n'ont pas le dimanche pour reposer leur corps 
et faire un peu fonctionner leur âme à son tour, pour se rappe
ler qu'elles ont une conscience à interroger, une destinée éter
nelle à atteindre, un Maître plus grand que tous les autres à ser
vir, comment voulez-vous qu'elles ne deviennent pas étrangères 
et comme inaccessibles à toute idée spirituelle et morale? » 

Il termine par ces paroles : 

« Nous vous en conjurons, sanctifiez, faites sanctifier, aidez-
nous à faire sanctifier le Dimanche par l'observance absolue du 
saint repos. 

« Nous le demandons aux riches et aux puissants, parce qu'ils 
y sont au fond les plus intéressés et parce qu'ils doivent être les 
plus en état de Nous comprendre ; Nous le demandons aux petits 
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et aux pauvres, parce que c'est surtout en vue de leur soulage
ment sur la terre et de leur salut dans le Ciel, que le Seigneur a 
établi le saint repos ; Nous le demandons aux particuliers, afin 
qu'ils se concertent et s'associent entre eux, pour former une 
forte digue contre ce torrent de la coutume qui, par la seule in
fraction du Dimanche, peut tout entraîner dans l'abîme; Nous 
osons le demander aux dépositaires môme de la puissance 
publique, dont Nous connaissons sur ce point les intentions bien
veillantes, dont Nous apprécions les hésitations respectables et 
dont cependant le concours formel, manifeste, qu'ils Nous per
mettent de le dire, le concours légal Nous est nécessaire pour 
arracher les peuples au travail impie des Dimanches, à l'oisiveté 
dégradante d e s lundis, et à tous les désordres, à toutes les hontes, 
à toutes les calamités qui en seraient l'inévitable conséquence. » 

Il a fallu plus de cinquante ans pour obtenir des pou
voirs publics le « concours légal » que ce précurseur 
était alors à peu près seul à appeler de ses vœux. 

U blasphème [1851} et 1858). 

Ce n'est pas avec: une moindre ténaci té qu'il dénonça 
une autre infraction à la loi de Dieu : le blasphème. 
Déjà, à Langres , il avait s t igmatisé ce mal avec une 
grande énergie et fondé à Saint-Dizier, en Pégliso de 
Lanoue, une Arehieonfrérie Réparatr ice (1). Il revient 
sur ce grave sujet p lusieurs fois, à Arras, dans ses 
Let t res pastorales , par t icul ièrement en 1856, dans son 
Instruction sur les œuvres de réparation (2). 

En 1858, il traite dans toute son ampleur ce point de 
morale , sous forme de Lettre à MM. Les professeurs de 
théologie du grand séminaire sur une question relative 
au deuxième précepte du Décalorjue. 

Il note au début de sa Lettre un symptôme de l'affai
bl issement du sens religieux : « c'est que généralement 
aujourd'hui on attache beaucoup plus d' importance 
aux fautes qui nuisent au prochain qu'aux cr imes qui 

(1 ) L. !>nrisi*. I . p p . 3VV3li'2. 

[-2) M. 1. p . :ït\!. 
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ne s'attaquent qu'à Dieu. L 'humanité s'est posée en 
idole et c'est en elle seule que l'on voudrait r é sumer 
toute la morale . Quand on a dit d 'une action blâmée 
par la conscience chrét ienne : Cela ne fait tort à per
sonne, tout est dit, l'action est jugée et le coupable 
absous. Cette disposit ion des espr i ts est aussi incon
testable dans sa général i té qu'elle est triste dans sa 
nature et dans ses conséquences . » 

Cette e r reur , se demande-t-i l , ne vien irait-elle pas 
en partie des doutes exprimés sur la malice d'une cer
taine locution communément regardée comme blasphé
matoire et par laquelle on donne au Nom adorable de 
Dieu la qualification de sacré ? 

Les ouvrages de M ? r Gousset lui semblaient trop peu 
catégoriques sur cette quest ion et lui inspirèrent l ' idée 
de prendre part au débat . 

« J'ai été déterminé à cette publication, dit-il à Louis VeuiU 
lot, parce que, sur l'exemple du Cardinal Gousset, toutes les 
nouvelles théologies imprimaient en toutes lettres ces exé
crables paroles et mettaient en question leur grièveté(l) . » 

Le prélat donne en quelques mots , au début de son 
travail, son opinion sur ce point : 

(( Quelques théologiens modernes se sont exercés sur la ques
tion de savoir si ces paroles sont par elles-mêmes la matière 
d'une faute grave. Or je n'hésite pas à dire et je vous prie, Mes
sieurs, d'enseigner formellement, qu'au moins dans l'usage 
qu'on en fait le plus ordinairement, ces paroles sont grièvement 
injurieuses à Dieu. 

Et il ajoute ces mots qui nous révèlent le fond de son 
âme : 

« J'avoue que l'honneur de Dieu m'est cher, et qu'en écrivant 
ces lignes, je satisfais à un besoin de mon âme. » 

Il étudie alors le sens véritable des paroles incrimi-

l j Lettre à L. Veuillot. î février 1858. 

MGR P A R I S I S 10 
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nées. On a prétendu que ces paroles n'étaient autre 
chose qu'un serment, et qu'en les prononçant, on pre
nait simplement à témoin le nom du Seigneur. Erreur 
de fait, dit M*r Parisis. Et il analyse avec finesse les 
expressions qui font l'objet du débat, prouve que 
l'usage et le Dictionnaire de l'Académie plaident, sans 
conteste possible, en faveur de son interprétation et 
regardent ces paroles comme une injure envers Dieu. 

Il examine ensuite le sentiment ou la disposition 
intérieure qui fait ordinairement proférer ces paroles ; 
elles sont inspirées, selon lui, par les puissances infer
nales. C'est le concours de celles-ci qui peut seul expli
quer cette préférence, et une préiérenre universelle et 
populaire, pour la profanation du Nom de Dieu. 

« Quoi ! s'ccrie-t-il, sur dix commandements de Dieu, il y en 
a un spécial pour ordonner le respect adorateur dû à son Npm\ 
sur sept demandes auxquelles se borne la prière enseignée par 
notre divin Maître, il y en a une toute particulière pour que le 
Nom du Seigneur soit sanctifié, et c'est précisément ce même 
Nom, pour lequel Dieu lui-môme recommande tant d'hommage 
et tant d'amour, que Ton jeUe, en le sacrant, comme en proie 
aux emportements de toutes les passions mauvaises ; et cela 
serait venu de soi-même, et cela serait passé en habitude, par 
hasard; et le démon, qui seul y gagne, n'y serait pour rien! 
Qui donc oserait le dire ? » 

Il répond alors aux objections qui ont pour objet 
d'atténuer, à tout prix, la culpabilité de ceux qui pro
noncent ces paroles, et maintient que celles-ci , dites 
surtout comme expression de colère, impliquent 
presque toujours un blasphème formel d'imprécation, 
c'est-à-dire de dépit et de murmure contre Dieu. Il 
s'élève contre les doctrines nouvelles qui tendent à 
diminuer l'horreur qu'a toujours inspirée l'habitude de 
sacrer. 

« Par là, dit-il, on Tinvétère, on l'enhardit, on désarme le 
prêtre qui veut la combattre et Ton refroidit le pieux fidèle qui 
voudrait en expier les outrages, c'est-à-dire qu'on favorise un 
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immense scandale et qu'on décourage les plus pures vertus. » 
« Ce scandale, ajoute-t-il, est donné par la France à l'uni
vers entier. Cette nation, d'ailleurs si grande, si belle, si pleine 
de cœur et de ressources, si riche en œuvres de dévouement et 
de foi, eh bien ! elle doit à cette stupide habitude de passer par
tout pour le peuple le plus blasphémateur du monde et de dé
considérer ainsi la Religion catholique qui, dans les pays loin
tains, s'identifie avec elle. » 

La lettre épiscopale s 'achève par des conclusions qui 
indiquent aux professeurs du grand séminaire com
ment doit ê tre dir igé leur ense ignement sur ce point 
capital de la loi de Dieu. 

« 1" Entretenir en soi une horreur souveraine du blasphème, 
crime beaucoup plus grand que tous ceux qu'on peut commettre 
envers les hommes, même que l'adultère et Fhomicide, quelque 
énormes qu'ils soient. 

2° Enseigner expressément que les paroles qui font l'objet 
de cette lettre sont en elles-mêmes une formule vraiment blas
phématoire, et que le blasphème qui s'y trouve est des plus 
exécrables. 

3° Eviter absolument de les prononcer, surtout en français, 
n'importe pour quelle cause, attendu que l'on peut touiours se 
faire comprendre sans cela. Exiger des élèves la même réserve 
et la recommander sérieusement aux prêtres. 

4° Ne jamais écrire ces paroles en toutes lettres, et si l'on a 
quelque livre où elles se trouvent imprimées ainsi, les y eiïacer, 
attendu que cette vue serait un très grand scandale pour les 
personnes séculières entre les mains desquelles ces livres pour
raient tomber. 

5° Pour la pratique, dans la direction des consciences, en 
inspirer aux fidèles le sentiment d'horreur qu'on a dû en con
cevoir soi-même ; se montrer très sévère pour les enfants avant 
que l'habitude de ces mêmes paroles se forme ; ne pas facile
ment croire même les adultes qui s'excusent en disant ffu'iis n'y 
pensent pas et qu'ils n'ont pas l'intention d'outrager Dieu, sur?-
tout s'ils ne font aucun effort pour se corriger ; du reste traiter les 
blasphémateurs d'habitude comme les hahitudinaires, en faisant 
la part de la grossièreté d'éducation et de la vivacité du carac
tère, mais aussi en pesant le défaut de crainte de Dieu, le scan
dale et les autres circonstances de même nature. » 
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Cette doctr ine sévère , t rop sévère , au j u g e m e n t 
d 'une école qui compte parmi ses maîtres des mora
listes t rès au tor i sés , révèle une âme jalouse de l 'hon
neur de Dieu et à qui il était insuppor tab le de voir le 
moindre nuage offusquer la gloire divine. Aussi quel 
accent persuasif émane de ces pages aus tères et savam
ment composées . 

« Je n'ai jamais rien écrit avec plus de conviction, mandait-il 
à Louis Veuillot. Un des fondements de mon espérance chré
tienne, malgré bien des sujets de crainte, c'est l'horreur que 
Dieu m'a donnée pour le blasphème... » et il ajoutait en souriant 
cette observation qui hélas! est. moins vraie de nos jours: 
« . . . une des raisons qui me font aimer les chemins de fer, 
c'est qu'ils en ont beaucoup diminué le nombre 1 

L'indifférence en religion (1858). 

Un des symptômes les plus inquiétants pour l 'avenir 
de la France , c'est l 'indifférence d'un si grand nombre 
d 'âmes à l 'égard de la religion. Dans son mandement de 
carême de 1858, Parisis s 'attache à décr i re la nature 
et la gravilé spéciale do cette forme de l 'impiété (2). Il 
montre que l'indiflérence en matière de rel igion est le 
plus grand danger que court aujourd 'hui l 'Egl ise , parce 
qu'on la re t rouve , non seulement au sein de l ' impiété 
et de la démoral isat ion, mais même parmi les fidèles 
qui semblen t respecter et a imer le chr is t ianisme. 

A colé des considérat ions théor iques et d 'ordre g é 
néral , l 'évèque ne perd pas de vue le bien immédia t de 
ses diocésains et leur montre comment le devoir pas
cal, le saint repos du dimanche, la pr ière quot idienne 
sont les p remiers sacrifiés a ce mal. Mal d'autant plus 
redoutable qu'il envahit de plus en plus toute la société. 
Et d 'abord les agglomérat ions indus t r ie l les . 

a Tout près de vous, N. T. C. F., tout autour de vous, que 

(1) 4 février 1K5S. 
(?) Lettre pastorale sur V Indiffère ace ni religion. M. 11, p 72. 
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d'agitation, que de dissipations, que d'appesantissements maté
riels capables, si vous tie vous surveillez, de vous plonger dans 
cette mortelle indifférence. 

« Voyez ! Ces déplacements continuels qui étourdissent, ces 
industries impatientes qui absorbent, ces travaux sans interrup
tion qui matérialisent ; puis tous ces désirs nouveaux qui 
s'exaltent, celte soif du gain qui épuise, ces passions sensuelles 
qui enivrent, ces intempérances qui dégradent I Mon Dieu ! que 
devient votre pensée adorable au milieu de tant de préoccupa
tions excessives qui lui sont contraires, et que devient votre 
divine image dans ces âmes que tant de souillures et tant de 
dégradations flétrissent chaque jour de leurs profondes em
preintes 1 ( 1 ) . 

Plus que les au t re s , les populations ouvrières 
tombent donc a isément sous le j oug du matérialisme 
avec ses appétits ignobles et ses brutales satisfactions. 
La v igueur des express ions de l 'évèque indique com
bien est forte sa conviction et grand le désir qu'il a de 
toucher son peuple . 

Avec quelle émotion il décri t encore la marche enva
hissante de cette lèpre de l'indifférence dans des mi
lieux qui en ont été longtemps préservés , sur tout dans 
les campagnes, aujourd 'hui mises en contact perpétuel , 
par les nécessi tés de la vie, avec des agglomérations 
plus importantes . 

« Ce qui les frappe le plus dans ce monde nouveau, ne 
sont-ce pas les discours et les habitudes de cette scandaleuse 
indifférence, avec toutes ses hardiesses et tous ses succès ? 

« Ainsi, dans ces populations primitives, on avait cru jusque-
là qu'un homme sans religion ne pouvait pas être honorable, 
puisqu'il manquait au premier de ses devoirs ; mais voilà que, 
dans une ville voisine, on trouve des hommes qui méconnaissent 
entièrement ce premier devoir, et qui cependant sont honores, 
paraissent heureux et puissants. On en est surpris d'abord, 
affligé même ; mais peu à peu on s'habitue, on se familiarise, on 
s'enhardit à la prévarication par cet exemple. Bientôt, au heu de 
remords, on y trouve comme une certaine complaisance dont on 

(1) M. I I . p. 77. 
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n'ose pas se rendre compte. Hélas I ce qui flatte nos concupis
cences est si facilement bien accueilli par notre misérable nature ! 
On se demande pourquoi Ton n'accepterait pas une morale plus 
commode qui suffit si bien pour conduire heureusement ses 
affaires en ce monde; pourquoi l'on ne s'occuperait pas avant 
tout de ces intérêts présents, pour lesquels, après tout, on 
éprouve le plus d'attrait, enfin pourquoi l'on n'écarterait pas ce 
joug des pratiques religieuses qui gêne et que tant d'autres ne 
portent plus. 

« Dites, N. T. G. F., si ce n'est pas de la sorte que l'indiffé
rence religieuse s'implante tous les jours de plus en plus dans 
ces humbles et paisibles villages, dont le bonheur était précisé
ment de ne l'avoir jamais connue. 

« Mon Dieu, quel alïreux malheur ! Quel changement s'opère 
bientôt dans toutes ces maisons, dont la religion avait été jusque-
là le plus doux charme et souvent le seul trésor ! Ces images de 
piété, dont les ancêtres avaient orné leur modeste demeure et dont 
la vue avait été souvent pour eux un encouragement ou une con
solation, elles sont encore là comme un témoignage du passé ; 
mais elles ne disent plus rien ni à l'esprit ni au cœur. Ce foyer 
de la famille qui en avait vu si longtemps tous les membres réu
nis par des entretiens si intimes, par des joies si pures, par des 
lectures si bonnes et des prières si unanimes, il n'entend plus 
que des conversations terrestres, quand elles ne sont pas licen
cieuses ; et comme la charité venue de Dieu seul n'y préside plus, 
l'ennui s'y glisse, la discorde y intervient, et l'époux et le fds 
et la fille elle-même le désertent, au jour du repos, pour aller 
chercher ailleurs des liaisons qui ne sont plus dans Tordre et des 
plaisirs qui font pleurer la vertu (1). » 

La Vertu de Pénitence (1855). 

Ce sont leurs aspects prat iques que M*r Par is is 
excelle à découvri r , dans tous les sujets qu 'abordent 
ses Let tres de Carême. La véri té , exposée avec une 
clarté r emarquab le , est mise en une langue pure , mais 
sans prétent ion, à la por tée de tous . 

Dans sa let t re pastorale de 1855, après avoir défini 
la pénitence in té r ieure et extér ieure , il cherche, parmi 

(î) Ibid.. pp. 70-70. 
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les chrét iens, ceux qui para issent ne pas la prat iquer, 
hélas! et même ne pas la comprendre . Ce sont les en
durcis qui refusent de laire leurs Pâques ; ce sont les 
tièdes et les rout iniers qui n'y voient qu 'une simple 
formalité, requise pour être admis à la Sainte T a b l e ; 
ce sont les gens pressés qui se confessent à la hâte, à la 
dernière extrémité , quand le confesseur peut à peine 
leur donner quelques instants rap ides . 

Que faire donc, et quelles conséquences t i rer de ces 
réflexions aus t è re s? 

D'abord, il faudrait ê tre mieux instruit de sa rel igion 
et ne pas confondre des prat iques secondaires ou «tes 
usages abusifs avec les obligations essentiel les du 
christianisme. 

Il conviendrai t ensuite de se confesser plus fré
quemment ; car c'est en faisant souvent une chose 
qu'on apprend à la bien faire. 

M f f r Parisis va plus loin et désire qu'on conserve le 
vieil usage des curés d'ancien rég ime, qui imposaient 
aux péni tents l 'obligation de se présenter deux fois 
au confessionnal, afin de se disposer pendant un cer
tain temps à la grâce de l 'absolution sacramentelle. 

Il est difficile de ne pas t rouver cette exigence abu
sive et de ne pas se souvenir que cette prat ique a éloi
gné du devoir pascal bien des âmes ombrageuses ou 
incapables de pareil effort (1). 

Devoirs des pères et mères (1857). 

Déjà, en 1841, l 'évoque de Langres avait entre tenu 
ses diocésains des lacunes qu'il avait remarquées dans 
leur façon d 'entendre l 'éducation de leurs enfants (2). 

Ce qu'il avait observé de nos mœurs familiales lui 
avait donné la persuasion qu'en Artois comme aux 

( P i II semble que M g r Parisis en ;iit jugé de même, quelques années 
plu* tard. Car, après avoir formulé, dans trois de ses mandements de 
carême (1859-61), L 'exigence en question, il la supprima. 

C2) Voir tome i, pp. 386-388. 
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confins de la Bourgogne et de la Champagne, beau
coup de parents élèvent leurs enfants un iquement pour 
eux-mêmes, c 'est-à-dire au gré de leur faiblesse, de 
leur indifférence et même de leurs scandales . 

faiblesse, indifférence, scandales des pères et mères, 
Voilà l e s graves défauts que le Prélat dénonce dans 
l 'éducation domest ique . Il insis te sur le devoir d'exer
cer l 'enfant de b o n n e heure aux combats de la vertu 
par une résis tance salutaire à ses mauvais penchants 
et sur tout par l 'exercice habituel d ' une obéissance 
s imple et d 'une déférence prompte à l 'autorité des 
paren ts . 

« Mais que voyons-nous ? poursuit l'évèque. Des parents qui 
étudient les goûts, les volontés, les caprices même de la pre
mière enfance, non.pour les assujettir ou les régler, mais pour 
les satisfaire sans mesure ! Des pères, qui font d'ailleurs tout 
plier sous l'inflexibilité de leur joug et qui plient eux-mêmes 
par mollesse ou par impatience devant les cris opiniâtres d'un 
enfant rebelle ! Des mères qui se font les esclaves, non pas de 
ses besoins réels ou de ses désirs raisonnables, mais de ses fan
taisies futiles on de ses dangereuses vanités, et qui, dans 
l'aveuglement d'une tendresse tout égoïste, n'ont pas le courage 
de lui déplaire, pour lui épargner des malheurs ; le dirons-nous ? 
des parents qui, en présence même d'un enfant incorrigible, s'ir
ritent, non pas contre lui, mais contre la fermeté du maître qui 
le punit, ou contre la sollicitude du Pasteur qui le réprimande ! 
N'est-ce pas là ce que nous voyons tous les jours, et n'est-ce 
pas là ce qui prépare ces générations superbes et insultantes 
dont parle l'Ecriture, ces générations tourmentées et indomp
tables qui entravent notre ministère, ébranlent les sociétés et 
avant tout désolent les familles ? 1) » 

Il déplore l 'aveuglement des parents qui sont pleins 
d'indifférence pour le bien spir i tuel de leurs enfants ; 
il s 'élève avec une grande véhémence contre les mau
vais exemples dont sont coupables les parents au sein 
des familles et qui sont si pernicieux pour les enfants ; 

(1) M. I I . p- U . 
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II) Ibid-, p. 20. 

c'est un tableau d'une effrayante vérité que celui où il 
détaille les scandales du foyer domestique : scandales 
de paroles, scandales de prévarication, scandales d'im
prudence et d'immoralité, scandales de l'oubli de 
Dieu (1). 

La Pureté des mœurs (1859). 

Non moins hardie, non moins vigoureuse est la 
Lettre pastorale qui, deux ans après, iraita ouverte
ment de la pureté des mœurs 1° dans P enfance ; 2° dans 
l'adolescence ; 3° dans Page mûr. 

Aux tableaux frais et gracieux s'opposent des pages 
vengeresses où sont flétries de coupables faiblesses et 
des habitudes déplorables ; où sont plaints ces pauvres 
enfants qui ont connu le mal avant de le comprendre et 
qui Pont commis, peut-être, avant d'avoir pu le con
naître; où sont fustigés les parents qui tolèrent un 
vagabondage précoce et ceux qui confient leurs fils à 
des mains étrangères, sans s'inquiéter même s'ils sont 
surveillés ; où sont dénoncées , la rougeur au front, des 
paroisses dont la jeunesse semble regarder Pinconduite 
comme la règle, et l'innocence comme l'exception ; des 
contrées qui passent pour catholiques et qui par leurs 
dérèglements habituels, donnent des armes à l'impiété 
et se font le point de mire des esprits incroyants et 
raisonneurs. 

Le Sacrement du mariage lui-même, demande le 
redoutable justicier, comment s'y prépare-t-on ? com
ment le reçoit-on ? comment le respecte-t-on ? 

a Trois questions, ajoute-t-il discrètement, beaucoup trop 
étendues et trop graves pour que Nous puissions y répondre 
librement dans cette Instruction limitée et publique. 

« O mon Dieu ! que de douleurs et de tribulations Nous 
sommes obligé ici de concentrer dans le secret de Notre âme pour 
ne les répandre que dans l'intimité de Nos gémissements devant 
vous! » 
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Un sourire du ciel à la terre. 
La définition de VImmaculée Conception (i854). 

Là où la misère abonde, doit surabonder la miséri
corde : et c'est pourquoi les faiblesses individuelles, 
les fautes collectives, les persécutions même dont 
l'Eglise est la victime, loin de décourager les pasteurs 
des âmes, n'ont jamais été pour eux qu'un motif de 
plus de se tourner avec confiance vers Celle que nous 
appelons notre Avocate et notre Réconciliatrice. 

Ce fut la pensée de Pie IX lorsque, chassé de ses 
Etats en 1849, il choisit précisément « ces jours de 
fureur et d'épouvante » pour demander, à tous les 
évêques catholiques, leurs sentiments et leurs vœux, 
au sujet de l'Immaculée Conception de la Sainte 
Vierge. 

La vaste enquête, prescrite à cette date, était enfin 
terminée, et le Pape avait convoqué autour de lui, 
le 8 décembre 1854, tous ses frères dans l'épiscopat 
pour être témoins de la proclamation de ce dogme. 

L'Eglise d'Arras attendait avec impatience l'heu
reuse issue de ce grand événement. Elle allait y trou
ver la consécration d'une de ses plus chères traditions. 

En 1849, le Cardinal de la Tour d'Auvergne, sur 
l'invitation du Saint-Siège, avait réuni une commission 
de cinq théologiens pour étudier la question de l'Im
maculée Conception et faire connaître à Sa Sainteté 
l'opinion du clergé et des fidèles du diocèse. Une 
œuvre de valeur fut le fruit des patientes recherches 
de la commission (1). Le Cardinal ne put en entendre 
la lecture sans répandre des larmes de joie. Le rap
port envoyé à Rome y fut spécialement remarqué au 
milieu des témoignages des autres diocèses. On sait 
déjà avec quelle science lumineuse l'évèque de Langres 

(1) Cf. ///mtiuir .uln* Ctntcc[iUou r( t'Eylise d'Arnttt ou ItikU. Àllo-
culuui I H ' O i i o u i ' G o le S juin 1913. ;i Lourdes, par M. le l'Iuiuuine K. L k -

our. — Arras. liïl.'J. 
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s'était empressé de r é p o n d r e , lui aussi , aux vœux du 
Chef de l 'Eglise (2 juillet 1849). En 1854, il ne lui parut 
pas possible de se r e n d r e à Rome pour assister à la 
définition dogmat ique . Mais, dès le 13 décembre , 
avant d'avoir reçu la communicat ion régul ière et cano
nique du décret proclamé dans la capitale du monde 
catholique, il adresse à son diocèse une instruction et 
une ordonnance à ce sujet. 

En quelques l ignes il condense d 'abord toutes ies 
raisons de convenance et les preuves r igoureuses sur 
lesquelles s 'appuie notre foi : 

« Il est bien vrai, écrit-il, que cette douce croyance a toujours 
été dans l'Kglise de Dieu : elle s'y trouvait dans l'enseignement 
des Pères, dans les monuments de la liturgie sacrée, dans la pra
tique des Ordres religieux, dans les prescriptions mèuie des 
Conciles et des Papes. Mais elle n'y était que comme un astre 
voilé que tous ne discernaient pas. Quelques âmes privilégiées 
avaient bien été parfois admises derrière le voile, et après avoir 
contemplé cet astre si pur, elles venaient dire au monde avec 
des transports d'admiration: « Oui, Notre-Dame est vraiment 
pleine de grâce, puisqu'elle n'a jamais été atteinte d'aucun 
péché, ni originel, ni actuel, ni mortel, ni véniel » (Catech. Hel-
îarra.). 

(( Mais, comme aucun d'eux ne parlait au nom d'une autorité 
précisément et absolument dogmatique, on se partageait sur la 
foi que pouvait mériter leur affirmation. )) 

Et après avoir montré comment peu à peu le voile 
s'est éclairei, le nuage dissipé, le mystère révélé ; après 
avoir rappelé que toute la masse des tidèles, d'un mou
vement unanime et i r rés is t ib le , se prit à professer, sa
luer, invoquer la Conception immaculée de Marie, si bien 
que son nom était sur toutes les bouches, son image sur 
toutes les poitr ines, son culte dans tous les sanctuaires, 
il fait entendre la g rande voix qui s'élève tout à coup 
de tous les rangs de la hiérarchie sacrée vers la chaire 
de Pierre et qui, formée des vœux de l'enfant et de la 
mère, de la jeune fille et du vieillard, du prêtre et du 
pontife, décida Pie IX à user de son autorité infaillible 
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pour proclamer, comme véri té de foi, le privilège in
comparable de la b i enheureuse Vierge Marie. 

L'évèque d 'Arras fixa au dimanche 31 décembre 
1854, pour tout son diocèse, le jour d 'une fête solen
nelle consacrée à l ' Immaculée Concept ion Toutes les 
égl ises et chapelles devaient être o rnées intérieure
ment et ex té r ieurement comme aux plus g rands jours 
de l ê t e ; la chapelle de la Sainte Vierge serait décorée 
avec un soin tout spécial. Le soir, au moins dans les 
vi l les , on i l luminerait la façade de toutes les églises. 

Les dés i rs de Monseigneur furent admirablement 
in terpré tés et souvent dépassés . Malgré la r igueur de 
la sa ison ; p rê t res et fidèles r ival isèrent de pieux en
train. 

L 'évèque officia pontificalement et prêcha dans sa 
cathédrale , le 31 décembre . Le soir, la plupart des ha
bitants a rborèrent , sur les murs ex tér ieurs de leur 
maison, l ' image, ou le chiffre, ou les couleurs de la 
Vierge. Par une dérogat ion extraordinaire à la règle, 
les séminar i s tes sor t i rent après le souper et purent 
voir les i l luminat ions. L'up d'eux, devenu évoque de 
Soissons , a consigné, dans une lettre à ses diocésains, 
les impress ions que lui fit éprouver « cette promenade 
nocturne et prolongée » : 

« Je me vois encore, dit-il, avec un maître et mes camarades, 
dont j'étais un des moins grands, allant, courant de rue en rue, 
de façade en façade , toujours plus émerveillé, au milieu des 
chants, des fanfares et même des feux d'artifice, jusqu'à ce que, 
pour dernier spectacle, on nous donnât celui de l'illumination 
même de notre cher Petit Séminaire, qui n'était pas la moins 
belle » (l'i 

Le 13 janvier 1855, M*r Parisis écrivait à M. Manois : 

« Vous me grondez de c.e que je n'ai pas fait le voj'age de 
Rome pour prendre ma petite part au grand événement.., Si, 

(Ij À l'uccisinn du cinquantenaire de la définition du dogme de 
r immacul^c Conception. 11)03. 
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comme je le présume, vous avez lu mon dernier mandement à ce 
sujet et le récit des fêtes qui se sont données dans mon diocèse, 
j'espère que vous m'aurez pardonné. Nous avons eu vraiment 
un élan remarquable. Il y a des villes où Ton comptait sans 
peine les maisons non illuminées. À Saint-Omer, à Aloutreuil, 
à Saint-Pol, les autorités ont été contraintes, par l'exemple 
général, d'illuminer leur hôtel. » 

Dans les campagnes , des feux de joie s 'allumèrent çà 
et là et p iquèrent de leurs flammes, à travers la nuit, les 
gracieuses collines du Boulonnais , et les vastes plaines 
de l'Artois. Suivant l ' invitation de leur éyéque (1), les 
trois régions d 'Arras , de Boulogne et de Saint-Omer, 
qui se sont toujours glorifiées d'avoir Marie pour pa-
tronue spéciale, se mont rè ren t , en cette circonstance, 
les dignes hér i t iers de la piété de l eurs pères . 

Il 

L E S C A T É C H I S M E S . — L A P R É D I C A T I O N . 

L'évèque est docteur. 11 a qualité pour enseigner au 
nom de son Maître. Mais par lu i -même il ne peut le 
laire qu'à de ra res in terval les . Par la parole, par la 
plume, il n 'at teint l é s â m e s que dans les circonstances 
solennelles. L ' ense ignement nssid*', quotidien, suscep
tible de se répé te r , le même jour , dans toutes les pa
roisses, ne peut se donner qu'avec l'aide des pas teu is 
secondaires, aux enfants sous forme de catéchisme, 
an commun des fidèles sous forme de prédication. 

* 

Msp Parisis insis te , dans ses statuts de 1855, sur les 
motifs qui r enden t , de nos jours , plus urgente que 
jamais, la tâche des catéchis tes . 

(!) M. I, p. 25U. 
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« L o r s q u e les familles é t a i en t c h r é t i e n n e s , le d e v o i r du pas* 
t eu r pouvai t se b o r n e r a vér i f ier ou à rect i f ier les connaissances 
acqu i ses p a r l 'enfant a u p r è s de ses p è r e et m è r e . 

a Mais a u j o u r d ' h u i que g é n é r a l e m e n t les familles s o n t indiffé
r en t e s p o u r la r e l i g ion , q u a n d el les ne lui son t p a s hostiles, 
a u j o u r d ' h u i q u e les i n t é r ê t s ma té r i e l s a b s o r b e n t tou tes les pen
sées et tous tes d é s i r s , il faut q u e le cu ré fass*-. tout , à lui seul, 
p o u r le sa lut d e l ' e n f a n t ; il faut m ê m e souveni q u ' e n dissipant 
les t é n è b r e s de son i g n o r a n c e , il dé t ru i s e les p r é v e n t i o n s et les 
i g n o r a n c e s d ' u n e inc rédu l i t é p r é c o n ç u e . 

« Ces c o n s i d é r a t i o n s suffisent p o u r faire c o m p r e n d r e combien 
les c a t é c h i s m e s do iven t ê t r e f r é q u e n t s , c o n t i n u s et s o i g n é s (1). » 

A Langres , M&r Paris is avait consacré beaucoup de 
temps à la rédaction d'un catéchisme qu'il voulait à 
la fois complet , exact et bien adapté aux besoins du 
pays et de l 'époque. Dès le 8 sep tembre 1852, il le 
rendit obligatoire dans le diocèse d 'Arras . 

Dans la circulaire qui en informait les fidèles, il 
écrivait : 

« V o u s r e m a r q u e r e z que chacun des mo t s qui s'y t rouven t a 
été de no t r e pa r t l 'obje t d ' u n e é tude p a r t i c u l i è r e et q u e , consé-
q u c m m e n l , il r e n f e r m e un po in t de d o c t r i n e p r é c i s , r igoureux, 
i m m u a b l e , de telle so r t e q u ' e n le changean t p o u r un a u t r e , qui 
pa ra î t r a i ! équ iva l en t , on p o u r r a i t a l t é r e r la p u r e t é de r ense igne 
ment ca tho l ique ; t and i s q u ' a u c o n t r a i r e en l ' a p p r e n a n t , en le 
r e t e n a n t , en le méd i t an t , on y t r o u v e cel te p a r o l e de Dieu qu? 
seul»: es t la v ra i e lumière en ce m o n d e , qui seu le peu t n o u s con
d u i r e avec s é c u r i t é au mi l ieu des t é n è b r e s et des e r r e u r s d e l à 
vie ( 2 ) . » 

'1) Introduction aux* statuts 38 el. suivants. 
(c2) En I8fi3. Louis Veuillot s'occupait d 'écrire une courte biographie 

de M*' Parisis, dans la série des Célébrités catholiques. 11 demanda 
quelques documents à J'évoque d 'Arras . Voici ce que celui-ci lui 
écrivit an sujet de son ca téch i sme: 

« Puisque vous le désirez, je vous envoie le catéchisme que j'ai 
composé pour le diocèse de Langres e t plus tard retouché un peu 
pour celui d 'Arras. Le plus difficile, flans un tel ouvrage, c'est la par
faite exactitude Ihcologiqne revêtue d'un style ordinaire. Vous remar
querez c i iMiite q u e , pour ne rien laisser de va^uo dans la mémoire, 
la réponse reproduit toujours la d e m a n d e . J e crois que le travail n'y 
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En même temps il introduisit une modification im
portante dans la répartition des matières ; il créa un 
petit et un grand catéchisme. 

« Nous n'ignorons pas, dit-il, qu'il y a des intelligences 
rebelles ou tardives, qu'il y a des enfants en assez grand nombre 
qui ne fréquentent pas les écoles ou qui n'y ont rien appris. 
Aussi nous avons mis, à la tête du volume, un Petit catéchisme 
qui renferme les vérités nécessaires de nécessité de moyen et 
même presque toutes celles qui sont de nécessité de précepte. 
On devra s'en servir d'abord pour les plus petits enfants, et nous 
désirons vivement qu'aucun d'eux ne passe à l'autre catéchisme 
avant d'avoir appris celui-là. De plus, nous permettons de ne 
demander que la lettre et l'intelligence du petit catéchisme aux 
enfants sur lesquels, après des efforts sérieux, on aurait la certi
tude qu'ils sont incapables d'en apprendre davantage. Nous le 
permettons également à l'égard des adultes que Ton ne pourrait 
pas instruire plus à fond. Toutefois, pour les uns comme pour 
les autres, on aura soin d'ajouter au petit catéchisme des notions 
suffisantes sur les Sacrements qu'ils doivent recevoir (1). » 

* 

L'obligation où sont les curés d'instruire les peuples 
est non seulement un précepte ecclésiastique (Conc. 
Trid. Sess. V, cap. II de réf.), mais un commandement 
divin, bien plus redoutable encore. 

M g rParisis estimait que les curés ne doivent pas pas
ser un seul jour de dimanche ou de fête, sans adresser 
quelque instruction aux fidèles, par eux-ciâme , par 
leur vicaire ou par un prédicateur approuvé ; et qu'un 
curé qui se bornerait à faire une lecture dans un livre 

parait pns et pourtant j'y ai travaillé un an tout entier, sans compter 
les retouches. » 

•Lettre du 1" avril 18<>3). 
Sur le catéchisme de Langres, voir notre tome i, pp. 40*2-405. 
(1) M. L p- 87. 
Dans les statuts, il règle ainsi les conditions d'admission à l a pre

mière communion: les enfants devront avoir suivi les ea. cchismes 
pendant deux ans ; les garçons auront douze a n s accomplis, et les 
filles, douze ans commencés. 
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n'accomplirai t pas le précepte de la prédicat ion (Sta
tuts 36 et 37). 

Par respect pour la parole de Dieu, il exigeait, de 
tout prédicateur, une préparation sé r i euse ; et pour 
le profit des audi teurs , il désirait en t re les instruc
tions une certaine sui te , sauf à ramener , plusieurs 
fois chaque année, un exposé bien net des vérités 
essent ie l les . 

Dès son arrivée dans le diocèse, il voulut que partout 
la parole de Dieu (ût annoncée plus f réquemment au 
peuple . Pendant le Jubi lé de 1852, au cours du Carême 
de la même année, il fit de grands efforts pour réaliser 
ce p rogrès . Plusieurs prêtres t rouvaient impraticables 
les instantes recommandat ions de leur évêque , parce 
qu ' i ls avaient une fausse conception de ce genre 
d'apostolat. Pour eux, la prédication consistait en de 
longs se rmons au style pompeux et déclamatoire . Et 
voici que leur évoque leur demandai t de prêcher 
p resque charpie jour duran t le carême ou le temps du 
Jubi lé , de ne prêcher qu 'un petit quar t d 'heure chaque 
fois. Mais pouvait-on dire quelque chose en un quart 
d 'heure? . . . — Les échos de ces récr iminat ions par
vinrent jusqu'à M=r Parisis. Il y fail al lusion dans 
une lettre qu'il adresse , de Paris, à ses vicaires 
généraux : 

« C'est une grande erreur de croire qu'on ne peut pas dire des 
choses ulilcs, substantielles et mêmes complètes in suo »enere, 
dans l'espace d'un petit quart d'heure, tâutre mille preuves, je 
me bornerai à dire que la plupart des sermons de saint Augus
tin et autres Pères ne sont pas plus loties que cela. C'est la 
bonne manière d'instruire et de laisser des impressions du
rables. » Il veut réduire à néant le reproche qu'on fait à son 
clergé de ne pas assez prêcher : « Quand tous les prêtres auront 
prêche vingt ou trente fois dans le Carême, ils y prendront goût 
et toute Tannée s'en ressentira '1). » 

A la paroisse de la Cathédrale, il exigea qu'il y eût 

(1) L e t t r e du -25 février 18-V2. 
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tous les dimanches une instruction à la messe de huit 
heures et une à la grand-messe. 

Il eut même l'idée d'établir, dans cette même pa
roisse, des catéchismes sur le plan de ceux de Saint-
Sulpice. Mais M. Moffait, archiprêtre, fit là-dessus une 
irréductible opposition : l'essai que ses vicaires, an
ciens élèves de Saint-Sulpiçe, en avaient tenté quelques 
années auparavant lui avait démontré que cette méthode 
était impraticable, parce que la plupart des familles 
aisées de la ville plaçaient leurs enfants en pension, et 
que, d'ailleurs, pareil système bouleverserait tout le ser
vice paroissial. Les répugnances de M. Moffait allaient 
jusqu'à laisser entrevoir une démission. Cependant le 
nuage se dissipa. On se contenta d'améliorer les cours 
de catéchisme habituels. Chaque dimanche, il y eut, 
pour les confréries, un salut avec instruction (1). 

III 

L E C U L T E D U T R È S - S A I N T S A C R E M E N T . 

Le Très-Saint Sacrement est l'objet, divin entre tous, 
de notre foi, de notre culte et de notre dévotion. Nous 
devons donc le traiter avec un souverain respect, obser
ver scrupuleusement le cérémonial qui règle nos gestes, 
nos paroles et nos démarches quand nous sommes 
en sa présence, le regarder comme le centre même de 
la piété catholique. 

M*p Parisis n'avait rien plus à cœur que de rendre et 

(l'i M*' Parisis avait remarqué que, dans plusieurs diocèse de France, 
l'usape s'était introduit et même était devenu obligatoire, de faire le 
prône alternativement en forme de sermon et en forme de catéchisme, 
u D.ms ce dernier cas. écrit-il, le curé interroge, du haut de la chaire, 
i les enfants qui ont été préparés à cet effet, puis il explique Lriôve-
« ment leurs réponses en présence de leurs parents qui naturellement 
« y prennent un grand intérêt... Nous apprendrons avec plaisir le» 
«effort?» qui seront tentés pour entrer dans cette voie. » {Statut 37, 
I ÏO/C) . 

MGR PARISIS 10 
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de faire r endre à la Sainte Euchar is t ie les honneurs 
auxquels elle a droit : toute nég l igence , à cet égard, 
lui semblait insuppor table . 

Deux mois à peine après son arr ivée, il rappelait à ses 
nouveaux diocésains les règles généra les , impérieuses 
et absolues , qui gouvernent et dé te rminen t les formes 
habituelles de notre culte envers le plus augus te des 
sacrements : se réservant d 'examiner plus tard la valeur 
de nos usages locaux. 

De là deux o rdonnances impor tan tes sur le culte dû 
au Très-Saint Sacrement (26 décembre 1851 et 29 sep
t embre 1853), sans compter les prescr ip t ions des sta
tuts et les conclusions du synode de 1856 (1). 

Le vigilant évoque avait-il r emarqué que lque laisser-
aller dans la façon d 'o rgan ise r les Processions et Expo
sitions du Saint -Sacrement ? 

« Il rappelle, en tout cas, qu'elle ont été établies uniquement 
pour donner au culte de la Très sainte Eucharistie un éclat vrai
ment extraordinaire, tel qu'il dut par lui-même réveiller la foi 
dans les Ames les plus tièdes et déconcerter les impies et les 
blasphémateurs. D'où il est naturel de conclure que ces céré
monies, quand elles se font sans pompe, ou même quand elles 
sont trop fréquentes, offensent l'esprit de l'Eglise. » 

Ainsi en est-il encore des Bénédictions du Très 
Saint Sacrement au sujet desquel les l 'évèque rappelle 
t rès minut ieusement les prescr ip t ions du Rituel. Il in
siste également sur les génuflexions devant le Taber
nacle, cite le Cérémonial des évêques à ce sujet et une 
décision de la Congréga t ion des Rites r endue en 1602 ; 
puis il ajoute : a C'est assez di re , Mess ieurs , qu'à l'ave
nir , hors de l'office divin comme dans les cérémonies 
saintes , toutes les fois que , dans l 'égl ise, vous passerez 
devant le tabernacle où se t rouve le Très-Saint Sacre
ment , à que lque distance que ce soit, vous fléchirez 
le genou jusqu 'à t e r re ; vous obl igerez tous les clercs 

(1) Statuts 67-80 ; 13:1-1 in. 
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à cette pieuse pra t ique , et vous vous efforcerez d'y for
mer tous les fidèles, à commencer par les enfants (1). » 

En 1853, M° r Par is is , déjà au courant des coutumes 
de son diocèse, écri t une seconde instruct ion sur les 
usages des différentes locali tés, relatifs à la l i turgie 
eucharistique, soit pour les réformer, s'il y a lieu, soit 
le plus souvent pour y applaudir et les protéger contre 
toute décadence. Ce sont des recommandat ions pré
cises sur les vases e t o rnements sacrés, sur l 'attitude 
des fidèles devant le Très-Saint Sacrement, sur leurs 
devoirs quand il es t porté en procession ou aux ma
lades, sur l 'adoration perpétuel le du Très-Saint Sacre
ment. 

Il constate avec jo ie que les confréries du Saint Sacre
ment sont t rès nombreuses dans le diocèse. Beaucoup 
ont inscrit dans leur statuts l 'obligation d'accompagner 
partout le Très-Sain t Sacrement , un cierge à la main, 
notamment quand on le por te aux malades. C'est un 
excellent exemple . 

« Nous avons su encore, dit-il, qu'il existe en certains lieux, 
parmi vous, une coutume très touchante, très significative et 
d'une pratique très facile : lorsque le saint Viatique est porté le 
soir aux malades, tous viennent s'agenouiller à la porte de leur 
demeure, tenant une lumière à la main au passage de Celui qui est 
la lumière du monde et qui maintenant encore passe toujours en 
faisant le bien. Que nos pères étaient ingénieux et féconds dans 
les témoignages publics de leur foi ! » 

Au sujet de la communion des fidèles, il ne se borne 
pas à quelques conseils prat iques qui contr ibueront 
au recueillement et au maintien de l 'ordre extérieur. 
Il gémit de la voir si peu connue , si peu désirée en de 
trop nombreuses paroisses . 

« La communion fréquente 1 qui est si intimement dans 

(t) AL I, pp. 31 et suiv. M** Parisis renouvela l'ordre formel de faire 
brûler une lampe jour et nuit, devant le tabernacle, et de laisser 
l'église ouverte pendant le jour, afin que les fidèles pussent y -faire 
leur adoration (10 décembre 1852, Cire, n° 18 bis). 
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l'esprit de l'Eglise et qui était dans les intentions formelles du 
divin fondateur de notre foi, puisqu'il nous dit sans cesse à tous; 
« Je désire d'un désir ardent faire cette Pâque avec vous, » et 
que pour cela même, il a promis « d'être toujours avec nous 
jusqu'à la consommation des siècles. » 

« La communion fréquente! qui est pour tous la condition 
indispensable de l'avancement dans les voies de Dieu et qui, 
aujourd'hui surtout, est pour plusieurs, bien plus souvent qu'on 
ne le pense, une condition de salut, c'est-à-dire, une obligation 
rigoureuse à raison des besoins particuliers de l'âme. 

« La communion fréquente! dont la haute convenance, sinon 
la nécessité formelle, résulte de la nature de ce divin Sacrement 
qui est une nourriture, vere est cibus, c'est-à-dire tout ce qu'il 
y a de plus habituel et de plus continu, puisque notre vie n'étant 
qu'accidentelle et empruntée a besoin d être constamment sou
tenue dans notre âme, comme elle l'est dans notre corps par les 
aliments qui nous nourrissent, par l'air que nous respirons, par 
tous les éléments qui contribuent incessamment à nous vivifier, 

« Ah ! pourquoi faut-il que des vérités tout à la fois si simples, 
si belles et si douces aient été dénaturées et perdues, d'abord 
par un rigorisme cruel, qui voulait que l'on fut tout à fait saint 
et sans faiblesse pour participer à ces dons sacrés qui ont préci
sément pour objet d'opérer la sanctification; et ensuite, hélas! 
et bien plus encore, par ce matérialisme pratique, qui ne 
mettant de prix qu'à ce qui se voit et qui se touche, ne trouvant 
de plaisir que dans ce qui flatte les sens, a rendu le chrétien 
lui-même incapable de comprendre ou de sentir les avantages de 
la grâce et les joies des biens spirituels, le faisant devenir, 
selon l'expression hardie de saint Paul, un homme purement 
animal qui ne saisit plus les opérations de l'esprit de Dieu (1). » 

Une des gloires du diocèse d 'Arras est de posséder 
depuis longtemps cette admirable inst i tut ion qu'on 
appelle FAdoration perpétuel le du Très-Sain t Sacre
men t . Elle fut établi dans le diocèse d 'Arras par 
M*»* Guy de Sève de Rochechouart , dès 1701. Ce prélat 
imitait ainsi ce qui se faisait à Saint-Omer depuis 1680, 
et il fut lu i -même imité, c inquante-deux ans plus tard 
(1753) par M*r de Pressy , évêque de Boulogne. La ré-

(1) M. I, pp. 160-161. 
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partition des paroisses était faite de manière que, cha
cun des jours de l'année, une ou plusieurs d'entre elles 
représentassent le diocèse en adoration devant le Très 
Saint Sacrement. La Révolution avait, pendant quelques 
années, interrompu cette succession continue des ado
rateurs devant Jésus-Eucharistie. Mais un des premiers 
soins de M g r de la Tour d'Auvergne, au début du 
XIXe siècle, fut de rétablir l'Adoration perpétuelle tout 
en conservant à un bon nombre d'églises le jour qui 
leur avait élé primitivement attribué- « C'est ainsi que 
beaucoup de paroisses du diocèse ont l'honneur de 
rendre à l'Eucharistie des hommages solennels le 
même jour depuis plus de deux siècles (1). 

M** Parisis reconnaissait que cette institution s'est 
conservée, sous certains rapports, dans son esprit pri
mitif et qu'elle produit encore de très heureux fruits. 
Généralement, le jour de « l'Adoration » est, pour 
chaque paroisse, un jour de fête chrétienne, et c'est 
souvent, à l'exception du jour de Pâques, celui où les 
sacrements sont le plus fréquentés. Il déplore cepen
dant qu'en certaines localités les adorateurs soient si 
rares que l'exposition du Saint-Sacrement devienne un 
scandale. Ailleurs, ce qui est insuffisant, ce sont les 
ornements mêmes et les objets les plus indispensables 
au culte extérieur. Ailleurs enfin, l'esprit du siècle a 
envahi ces fêtes qui, loin d'être purement religieuses, 
disparaissent, ou peu s'en faut, sous l'appareil tumul
tueux des réjouissances mondaines. 

Pour réagir contre ces coutumes regrettables, il veut 
que le jour de l'Adoration soit précédé, dans chaque 
église paroissiale, de deux jours de retraite avec ins-
truction, ;le matin et le soir, aux heures qui seront ju
gées les plus convenables, selon la saison et la localité* 

« Un ou deux prêtres étrangers viendront, pendant ces jours, 
aider le clergé paroissial dans le ministère de la prédication et 
dans celui du sacrement de Pénitence. L'église sera parée 

(1) Cf. Semaine relvjieuse du diocèse, 1901. Article de Ms* Lejeune. 
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comme aux plus grands jours. On la décorera, autant que pos« 
sible, de guirlandes et de draperies. Il sera bon môme qu'il y 
ait à l'extérieur quelques décorations ou quelques symboles qui 
avertissent les passants de cette grande fête. » 

II demande ensuite que ces fêtes ne soient jamais, 
en aucune manière, l'occasion de plaisirs profanes (1), 

La pauvreté, le dénùment même de nombreuses 
égl ises de campagnes qui manquaient d'ornements de 
première nécessité pour la célébration du culte don
nèrent l'idée à M f f r Parisis de faire appel au dévouement 
des Dames chrétiennes et au concours de leur travail 
personnel. Ce fut l'origine de VŒuvre des Eglises 
pauvres. La place importante que cette œuvre tient dans 
la vie de M*r Parisis, les immenses services qu'elle 
rendit au diocèse, méritent que nous parlions, plus 
loin, de cette œuvre avec quelques détails (2). 

IV 

L E S C O N T H K R I E S . 

Ce sont les minorités qui mènent le monde, et les 
élites qui entraînent les foules. Utiles en tout temps 

•'V tTn douloureux événement vint mettre en relief le zèle si touchant 
que M«* Parisis apportait à i«»ut ce qui concerne le Saint Sacrement-
Lo 2S février i*C»3, au cours de su tournée pastorale, il arrive à Aire, 
11 apprend que. h» uuii précédente, un sncrilègo a été commis dans 
l'église de cette ville. La cupidité plus- que l'impiété avait inspiré ce 
crime, car les saintes hosties avaient été versées dans le tabernacle, 
*ur le corporal. Cependant Monseigneur demande que le soir même, 
à 5 heures, ait lieu une cérémonie expiatoire. Dos avant l'heure annon
cée, la foule remplit l'église. Après le chautdu A/isercrc, l'évoque monte 
en chaire, retrace en quelques mots les faits déplorables qui ont 
affligé les consciences chrétiennes et prononce une amende honorable 
qui impressionne vivement les assistants. Il propose que, chaque 
année, à pareil jour, la mémo cérémonie ait lieu et qu'on y lise une 
amende honorable dont il s'engage à donner lui-même la formule. Il 
annonce enfin que, pendant son séjour à Aire, en signe de deuil, il 
n'acceptera aucune invitation. 

(•Z) Voir chapitre XIV. 
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pour st imuler la ferveur, les confréries ou associations 
pieuses, de quelque nom qu'on les dés igne , sont néces
saires, de nos j o u r s , comme moyen de sauvegarde et 
instrument d 'apostolat . 

M*r Parisis t rouva , dans le diocèse, de nombreuses 
confréries, dont que lques -unes vénérables par leur 
ancienneté et fières des services r endus . Mais plu
sieurs méri taient à peine le nom qu'elle portaient, tant 
elles avaient pe rdu leur espri t et l eurs traditions. Il 
s'en rencontrai t , par exemple^ qui n ' imposaient même 
pas à leurs m e m b r e s la fidélité au devoir pascal. 

D'autres étaient difficiles à gouverner . Une confré
rie est, en pr incipe , un organe de la vie paroissiale et 
doit, de ce chef, re lever de la direction du curé. Mais 
il n'en était pas ainsi par tout . On voyait des confréries 
qui n'acceptaient pas, en fait, l 'autorité de leur pasteur 
et ne l 'appelaient pas à prés ider l eurs r éun ions ; il y 
avait certaines quêtes faites par les Rois ou Mayeurs, 
par les Reines ou Mairesses dont on ne rendait pas 
compte au curé ou dont le produi t n 'était pas ent ière
ment consacré à des œuvres chré t iennes . 

Ces p ieuses ins t i tu t ions étaient donc , çà et là, fort 
dégénérées. 

M g r Parisis réso lu t de couper court à ces abus . 
D'une main sûre et expér imentée , il rédigea des sta
tuts généraux pour toutes les confréries du diocèse 
(19 mars 1853). C'est un règ lement divisé en 5 para
graphes et contenant 34 articles. Il prévoit tout ce qui 
concerne la vie des confréries, les conditions de leur 
érection, leur adminis t ra t ion, l 'admission des associés 
et les exercices re l igieux usi tés dans ces associa
tions (1). 

(1) M. 1. pp. 115-125. M " Par is is avait édicté à Langres des dispo
sitions analogues, mais moins précises, en 1837. Cf. A-L. Parisis. I, 
413-415. 

Les règlements tracés par l'évèque d 'Arras en 1853, vont parfois 
plus loin que le nouveau Code, mais dans le même sens, et ne con
tredisent aucune de ses prescriptions {Codex, Can., 707-710). 
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Ces statuts rencont rè ren t bien un peu d'opposition 
de la part de que lques associations anciennes qui 
étaient loin de léal iser l 'idéal tracé par l 'évèque, mais 
ils réformèrent des abus qui déshonora ient la religion 
et mirent de Tordre où l'on ne voyait, depuis long
temps, que des usages disparates ou bizarres . En outre, 
ils assurèrent , à toutes les confréries , une existence 
canonique régul iè re et incontestable . 

Dans un certain n o m b r e de paroisses voisines de la 
F landre , notamment à Béthune et à Beuvry, des confré
r ies or iginales , dites de Chari tables, avaient survécu à 
toutes les révolut ions . Elles ont fonctionné sans inter
rupt ion depuis plusieurs siècles (les plus anciennes ont 
huit cents ans d'existence) ; el les ont toujours déployé, 
même en temps d 'épidémie, un zèle admirable pour 
la sépul ture de leurs compatr iotes , quels qu' i ls soient, 
mais elles sont ja louses de leur au tonomie , ne s'in
quiètent pas toujours assez de la rel igion pratique 
de leurs associés, et o rganisent parfois des divertisse
ments qu 'on peut, à tout le moins , qualifier profanes. 

Le 29 sep tembre 1853, M- r Parisis essaya de réformer 
à leur tour les confréries de Chari tables et de leur impo
ser un minimum de réglementat ion (1). 

V 

Œ U V I I E S DE P R O P A G A N D E E T DE C H A R I T É . 

Les œuvres charitables n 'ont nulle part , au X I X e siècle, 
t rouvé d 'échos plus sympathiques que chez les catho
l iques de France ; il n 'est pas de hameau si reculé qui 
n'olfre, chez nous , son obole annuelle à la Propagation 
de la Foi, à laSainte Enfance, au Denier de Saint-Pierre. 

(1) Les Statuts généraux des Confréries el l'Ordonnance relalive 
aux [Charitables furent insérés, à titre d'Appendices* dans les Sta
tuts diocésains de 1855. — Sur les Charitables de Béthune, voir 
Heure* chrétien nés ;\ l'usnye des cctnfrer.es de Saint-Eloi. — Cet 
opuscule a été souvent réédité. 

http://cctnfrer.es
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Quelle œuvre est tout ensemble plus chrétienne et 
plus française que la Propagation de la Foi ? Née en 
1822 dans le cœur d'une Lyonnaise, elle nous associe 
au labeur et à l'héroïsme des missionnaires dont la 
plupart sortent de nos séminaires et nous sont attachés 
par des liens de famille ou d'amitié. 

Elle était organisée, dans le diocèse d'Arras, depuis 
1824 et y jouissait de v ives sympathies, puisqu'en 1850, 
ses recettes annuelles dépassaient 25.000 fr .( l ) . 

L'œuvre de la Sainte Enfance y était moins dévelop
pée, sans doute parce qu'elle était de date plus ré
cente (2). Les aumônes recueillies par elle avaient 
passé de 18Kfr . en 1849 à 2492 et 6443 les deux années 
suivantes. 

Il restait donc, de ce côté, beaucoup à faire, et en sa 
qualité de Président du Conseil Central de la Sainte 
Enfance, M&r Parisis ne pouvait manquer de donner à 
cette œuvre, dans son diocèse, une vive impulsion. 

Mais il savait les susceptibilités des directeurs de la 
Propagation de la Foi, et sa première préoccupation 
semble avoir été d'écarter, chez nous, jusqu'à l'appa
rence de rivalité entre les deux organisations. 

« 11 est arrivé, dit-il, dans une Lettre circulaire du 14 janvier 
1853, que ces deux œuvres, produites par le même sentiment, 
soutenues par les mêmes moyens et se proposant à peu près la 
même fin, ont paru se nuire mutuellement, parce que, n'étant 
pas retenues chacune dans ses vraies limites, elles tendaient à 
se confondre en entreprenant l'une sur l'autre. » 

Pour prévenir cet inconvénient, il établit que les 
deux œuvres seront dirigées par un même conseil qui, 
n'ayant qu'un même intérêt, ne pourra pas se combattre 
lui-même, et fera naturellement à l'une et à l'autre la 

(1) Cf. .Semaine religieuse, 29 juin 1922. 
(2) Voir plus loin, chapitre XXII. 
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par t qui lui appart ient . « Mais comme chacune d'elles 
réclame des moyens par t icul iers d'action pour se main
teni r et se propager , il y aura, dans ce consei l , deux 
sections dist inctes, cha rgées de c o r r e s p o n d r e soilavec 
les Conseil centraux, soit avec les pe r sonnes qui, dans 
l e diocèse, s 'occupent r espec t ivement de ces œuvres . » 

Grâce à cette sage organisa t ion , les efforts du pré
lat furent vite cou ronnés de succès, A la cathédrale, 
on organisai t chaque a n n é e une assemblée généra le de 
r œ u v r e de la Sainte Enfance qui groupait sept à huit 
cents enfants. Dans les g randes vil les, comme dans 
les plus modes tes pa ro i s ses , elle t rouvai t un accueil 
favorable. M p r Par is is ne cessait de la recommander 
aux petils enfants pa r tou t où le conduisa ient ses 
courses pastorales . 

Parfois sa p résence dans une localité est l 'occasion 
d 'une réunion générale de ces peti ts associés . Citons, 
par exemple , les sœurs de l a Providence d'Aire-sur-la 
Lys , qui organisent U n e lo ter ie honorée de la présence 
de Monse igneur . Au cours de la séance , deux petites 
filles de quatre ans p résen ten t au prélat , dans une 
corbeil le é légamment parée , une b o u r s e contenant 
cinq cents francs en or. C'est le produi t de leur petite 
collecte (1). 

Grâce au zèle de l 'évoque (2), les deux œuvres d'apos
tolat lointain p rennen t l eur essor . 

La Propagat ion de la Foi passe de 25.000 fr. en 1850 à 
35.000 en 1852, et s e maint ient aux envi rons de ce 
chiffre jusqu 'en 1858, où elle dépasse 50.000. En 1863, 

(1) Va\ IS52 et en !Sr>:i, le pensionnât du Suint Sacrement i\ Amis, 
lit à M*' Parisis une surprise analogue La loterie produisit mille 
francs : « Ainsi ces bonnes peiiies. <*n réuni^ant leurs efforts, 
arrivent à faire de ces offrandes magnifiques qui semblaient être le 
privilège des princes et des grands de ce inonde » (juin 1853). 

(k2) Une circulaire de M. des Milliers, président du Conseil diocésain 
d o s deux œuvres, précisa certains détails d'organisation !ï8 déc. 1853). 

Presque chaque année, à l'occasion du Carême. M" Parisis donne à 
ses prHrcs quelques délaïls sur les progrès des deux œuvres-sœurs 
(Voir suiiout M. 111, iti:t. VAS). 
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nous occupions, dans la liste générale, le 25 e rang, 
avec 47.848 fr. ' 

La Sainte Enfance obtient des résultats plus remar
quables encore. En trois ans elle monte de 6.000 à 
15.000 fr. Elle atteint 20.000 en 1860, et 28.000 en 1866. 
Le diocèse d'Arras occupe, pendant toute cette période, 
dans le classement des diocèses du monde entier, un 
rang qui oscille entre le 6" et le 12° (1). 

* 

Le Denier de Saint-Pierre avait été fondé en 1847 et 
l'évèque de Langres avait été l'un des premiers à 
entendre l'appel de Louis Veuillot (2). 

Il ne crut pas devoir organiser officiellement cette 
œuvre, dans le diocèse d'Arras, avant les événements 
qui, à partir de 1859, bouleversèrent la situation du 
Pape à Rome et en Italie. Mais le 3 janvier 1861, non 
sans avoir pris l'avis de ses curés réunis en Confé
rences et d'une Commission spéciale qu'il avait insti
tuée à cet effet, il écrivit une Instruction pastorale sur 
le temporel de l'Eglise et implanta définitivement dans 
son diocèse l'œuvre du Denier de Saint-Pierre. 

Après avoir énuméré les charges qui pèsent sur le 
Saint-Siège et qui, même dans une situation normale, 
exigeraient le concours des fidèles, il établit qu'il y a, 
pour tous les catholiques, une sérieuse obligation de 
venir au secours de notre saint Père le Pape, « quand 
des envahissements criminels lui ont tout enlevé, à 
l'exception de ce qui coûte le plus et rapporte le 
moins ». 

« Ce n'est pas une œuvre arbitraire et de surérogation, 
c'est un devoir rigoureux de conscience chrétienne. 

« Ce n'est pas un devoir accidentel et temporaire: 
c'est une charge permanente, qui devra être transmise, 

(1) Par comparaison, la Propagation de la Foi recueillait chez nous, 
en 1898, 77.000 fr. ; en 191-2. 44.000 ; la Sainte Enfance, 37.000 fr. en 1921. 

(2) Voir tome i, pp. 409-410. 
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dans chaque famille chrétienne, comme une condition 
de l'héritage. » 

Et invoquant l'exemple de l'Irlande qui, avec des 
économies prises sur son nécessaire, maintient ses 
évoques et ses prêtres à l'abri de tout besoin et donne 
largement sa part à toutes les œuvres catholiques, il 
concluait : 

« Quoi ! Et nous, les catholiques de l'Europe entière, en réu
nissant tous nos eiïorts, nous ne pourrions pas régulièrement 
assurer à Notre Saint-Père des ressources équivalentes à celles 
que lui ont ravies les révolutions î Mais ce serait une honte éter
nelle pour les enfants de la Sainte Eglise de Dieu, et ce serait de 
plus un poids pour nos consciences (1). » 

Ce devoir de foi, cette dette de cœur, les catholiques 
du diocèse l'acquittèrent avec entrain. Ils donnèrent, 
pour le Denier de Saint-Pierre, 72.000 fr. en 1861, 
63.000 en 1862, 92.000 en 1863. 

( 1 ) M. I, pp. mlM) ut suiv. Il fut établi que l'œuvre serait surtout 
alimentée par deux quêtes annuelles. En outre, un tronc devait être 
placé à la porte de toutes les églises. 



EPILOGUE 

L E C H O L É R A D E 1854. 

Rien ne rapproche et ne fond les cœurs plus que les 
épreuves souffertes en commun. 

Or l'Artois fut atteint profondément par les événe
ments d'ordre général qui assombrirent, en France, les 
années 1854 et 1855: la crise agricole, qui produisit 
une disette grave et prolongée ; la guerre d'Orient qui, 
par sa durée et les sacrifices imprévus qu'elle exigea, 
inquiéta et mit en deuil tant de familles; enfin et sur
tout le choléra. 

Ce fut, pour l'évèque d'Arras, l'occasion, en compa
tissant cordialement aux malheurs qui accablaient son 
diocèse, d'y gagner de vives et précieuses sympathies. 

Déjà, à la fin de 1853 et au début de 1854, le fléau avait 
fait quelques victimes à Paris. On le croyait conjuré, 
quand tout-à-coup il redoubla d'intensité et se répandit 
dans les provinces. Le diocèse d'Arras ne fut pas épar
gné. Le mal sévit surtout pendant le mois d'août. 

Boulogne, le camp d'Helfaut, près de Saint-Omer, où 
se trouvaient environ six mille soldats, comptèrent peu 
de cas mortels. Mais aux environs de Béthune et de 
Carvin, il en fut autrement. Plusieurs paroisses payèrent 
à l'épidémie un lourd tribut En quelques semaines, il y 
eut 16 morts à Liliers, 13 à Fouquereuil, 7 à La Beu-
vrière, 35 à Gonnehem où, dans une seule rue, quatre 
maisons restèrent fermées par suite du décès de tous 
leurs habitants. Evin-Malmaison fut sans doute la loca
lité la plus éprouvée. Il y eut près de 120 victimes, le 
huitième de la population. 
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En ces terrifiantes conjonctures, le clergé sut se mon
trer à la hauteur de sa tâche. 

A Gonnehem, le vicaire tomba malad.e de la suette, 
qui le retint au lit plusieurs semaines. Les Sœurs de la 
Providence se dépensèrent avec tant d'ardeur, qu'elles 
furent atteintes à leur tour; et pendant quelques jours, 
c'est à grand'peine que l'une d'elles trouva assez de 
force pour soigner les autres. Mais el les se relevèrent 
bientôt plus vaillantes et excitèrent l'admiration par 
une abnégation pleine d'enirain qui contrastait avec 
l'abattement universel. Pour faire face à cette situation, 
Monseigneur demanda a M. Aviez, vicaire de la cathé
drale, et à M. Gottran, vicaire de Béthune, de se dévouer 
aux pestiférés de Gonnehem. Ils s'acquittèrent de leur 
redoutable mission avec autant d'intelligence que de 
sang-ft oid. 

A Evin, le Curé fut frappé dès le début. M. Rous
sel, doyen de Carvin, se rendit tous les jours sur place, 
pour organiser les secours, relever le moral des habi
tants et envoyer, chaque soir, le bulletin sanitaire à 
l'évêché. 11 fut aidé, dans sa lourde tâche, par « son 
petit vicaire de Saint-Druon, » par les vicaires d'Hénin-
Liétard et de Gourrières, et par les curés des paroisses 
vo is ines: Courcelles, Oignies, Dourges, Libercourt. 
Des Sœurs de Bon-Secours vinrent, de Lille prodiguer 
aux malades des soins éclairés. Deux choses frappaient 
le doyen de Cai'vin chez les habitants d'Evin : leur pu
sillanimité avant d'être attaqués par le iléau, et non 
seulement leur résignation, mais leur courage en face 
de la mort: « Tous ces gens-là, disait-il, meurent vrai
ment en chrétiens. » 



CHAPITRE VII 

L A VIE RELIGIEUSE A BOULOGNE 

I. Essais de restauration de l'évrclié de Boulogne. — Le ti tre 
d'évèque d 'Arras, de Boulogne et de Saint-Omer ("23 nov. 1853). 

II- Lu. construction de la basilique de Notre-Dame. — La grande 
fêle du 30 août 1N.Y7. 

III . Création des paroisses de Saint-Pierre ' de Saint-Vincent 
de Paul ( . I S O W I K de Saint-François de Sales (1836-37). 

Nous g roupons sous un t i tre spécial les principales 
manifestations de la vie re l ig ieuse à Boulogne pen
dant la p remière partie de l 'épiscopat de M g r Paris is , à 
cause de leur nombre et de leur impor tance . 

La période du Second Empire fut, pour cette g rande 
ville, féconde et p rospè re . 

Les Anglais fréquentent volont iers cette plage hospi
talière; l 'Empereur et l ' Impératr ice y font p lus ieurs 
séjours (1854 et 1856) ; les t roupes sont campées aux 
alentours ; la population s'y p resse , attirée par ce 
centre de pêche, de commerce mari t ime et d ' industr ie . 
Les anciens cadres rel igieux deviennent insuffisants. 
De là les créat ions de paroisses auxquelles nous allons 
assister. Mais il convient de dire d 'abord un mot des 
efforts faits pour ré tabl i r l 'évêché de Boulogne, et du 
brillant éclat donné au culte de Notre-Dame. 
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I 

T E N T A T I V E S F A I T E S P O U R R É T A B L I R L ' É V Ê C H É 

D E B O U L O G N E , 

C'est en avril 1854 que nous voyons M^1' Parisis 
ajouter pour la p remière fois à son nom le t i tre (VEvêque 
d'Arras, de Boulogne et de Saint-Omer. Cette permis
sion accordée à l 'évèque d 'Arras de faire revivre, sous 
une forme officielle, les évêchés de Boulogne et de 
Saint-Omer, était le mince résultat cle longs efforts 
faits à Boulogne pour y res taurer le s iège épiscopal. 
Elle donnait une satisfaction assez platonique aux vi-
vaces espérances , qu 'un demi-siècle de délais n'avait 
pas découragées . Nous croyons in téressant d'esquisser 
à grands t rai ts les phases diverses d 'une question qui 
renaî t pér iod iquement et qui peut-être n'a pas encore 
reçu sa solution définitive. 

Le Concordat de 1801 avait créé, dans le Pas-de-Calais, 
un seul diocèse qui englobait presque intégralement 
les trois anciens diocèses d 'Arras, de Boulogne et de 
Saint-Omer. Le t i tulaire prit le nom ày Evêque d'Ar
ras (1), sa ville épiscopale. 

En 1817, fut élaboré un nouveau conco rda t : les cir
conscr ipt ions diocésaines existantes furent remaniées. 
On créa quarante-deux nouveaux s ièges épiscopaux, 

(F) En 1811, à l'occasion des fêtes données par la ville de Boulogne 
ù LouN X V I I I , qui y était do passage pour son retour en France, le 
Conseil municipal publia un proces-vcrbal de cette solennité, dans 
lequel il esi qneslion de Monsieur l'coêque du Pas-de-Calais. 

M'"ir de la Tour d 'Auvergne protesta vivement contre cette dénomi
nation, et demanda que fussent rayes sur la minute du document offi
ciel les m o i s : du Pas-de-Calais, pour y subst i tuer d ' A r r a s . 

« J e ne suis point l'ait, ajouta-t-il, pour être évoque constiiulioiinel. 
J'ai l 'honneur de succéder à M R r Asseline. évêque de Boulogne, et 
mon nom esl celui iVrvêque d'Arras, parce que les évêques catho
liques n'ont jamais eu d'aulre nom que celui de leur ville épiscopale. 
Les évêques intrus ont pris des noms de rivières ou de département, 
et Dieu l'a permis ainsi, afin qu'ils fournissent eux-mêmes la preuve 
de leur nouveauté. » 



LA VIE RELIGIEUSE A BOULOGNE 164 

parmi lesquels se trouvait Boulogne (1). Malheureuse
ment une loi de finances, votée le 4 juillet 1821, en res
treignit le nombre au chiffre de trente. Boulogne se 
trouva parmi les s ièges sacrifiés. Ces espérances d'au
tonomie religieuse, suivies d'une telle déception, ne 
fîrenl que raviver les regrets de ceux qui les avaient 
conçues. 

En 1827, en 1839, en 1841, de nouvelles tentatives 
n'aboutirent qu'à des échecs répétés. Elles étaient pour
tant dirigées par un prêtre éminent, M. Haffreingue 
qui, en bâtissant la grandiose basilique de Notre-Dame, 
avait l'arrière-pensée de préparer au futur évêque de 
Boulogne une cathédrale digne de l'antiquité et de l'il
lustration de ce s iège épiscopal. A la mort du cardinal 
de. la Tour d'Auvergne (20 juillet 1851), on crut un 
moment toucher au but. 

L'infatigable M. Haffreingue avait su gagner à sa cause 
plusieurs membres de la députation du Pas-de-Calais, 
particulièrement M, Gros, M. Legros-Devot, M, l'abbé 
Fréchon. 

Le siège d'Arras était à peine vacant que M. Haf
freingue arrive au Ministère des Cultes. Mais il s'aper
çoit vite que la question est loin d'être mûre pour 
une solution immédiate. Les représentants du Nord 
et du Pas-de-Calais croient lui venir en aide en l'adres
sant à l'évèque de Langres. Sur ces entrefaites, le bruit 
se répand de la très probable nomination de celui-ci 
à l'évêché d'Arras. On voit souvent Tévêque-député 
converser avec M. Fréchon, se renseigner auprès de 
lui sur les besoins religieux des diverses régions du 
Pas-de-Calais. Il se laisse entraîner parfois à parler 
comme si la nomination était chose faite. « Quant à 
la ville de Boulogne, disait-il alors à M. Fréchon, je 
connais ses besoins et ses vœux : j'ai entendu le bon 
M. Haflreingue. Aussitôt que le moment favorable se 

(1) Le titulaire de Boulogne fut même désigné et visita incognito sa 
ville épiscopale. Il s'appelait l'abbé de Riencourt. 

11 
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présentera de lui donner un évêque, et de faire un dé
membrement reconnu nécessaire, je m'y prêterai avec 
bonheur. » 

M. Haffreingue laissa venir les événements sans im
patience; ses nombreuses déconvenues l'avaient rendu 
méfiant. Une année se passa dans l'expectative. 

M g r Parisis, lors de sa première visite à Boulogne 
(10 janvier 1852), garda le silence sur la question de 
l'évêché. Il n'avait pourtant pas oublié les promesses 
faites aux députés du Pas-de-Calais. Dans un entretien 
familier, il déclarait à M. Robitaille, supérieur du grand 
séminaire, « qu'il ne s'opposait pas au rétablissement 
de l'évêché de Boulogne ; que ce rétablissement aurait 
lieu infailliblement, et probablement à une époque peu 
éloignée ; que M>r de Cambrai était disposé à démem
brer son diocèse pour agrandir ceux d'Arras et de Bou
logne (1). » 

En effet, on apprenait bientôt que M*r Parisis s'était 
entendu avec l'archevêque de Cambrai sur les bases du 
rétablissement de l'évêché de Boulogne. Ce dernier 
s iège aurait Montreuil et Dunkerque et formerait ainsi 
un évèché maritime. Arras prendrait l'arrondissement 
de Douai ; Cambrai se composerait de Lille, Ilaze-
brouck, Valenciennes et Avesnes. Les deux évêques 
paraissaient décidés à favoriser de tout leur pouvoir ce 
projet, et à rejeter toute autre combinaison. 

Mais cette démarcation tracée par eux embarrassait 
plutôt le gouvernement et contrariait une foule de per
sonnes dans leurs intérêts privés. D'autre part, les 
promoteurs du rétablissement du s iège de Boulogne 
se heurtaient à une indifférence presque générale. 
Quelques polémiques engagées à ce sujet restaient 
sans écho. 

« Les municipalités ne s'en préoccupaient en aucune façon ; 
le clergé même, à part quelques vieux prêtres, plus particuliè-

(1) Lettre de M. Robitaille à M. Haffreingue, 6 décembre 1852. 
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rement dévoués à M. Haffreingue, n'y portaient qu'une attention 
distraite ; et pour tout dire en un mot, l'opinion publique res
tait indifférente. Comment réussir dans de pareilles conditions ? 
Il aurait fallu que le projet excitât de l'enthousiasme, et c'est à 
peine s'M obtenait un succès d'estime ! 

Mp r Parisis, plus à portée que tout autre d'observer le vent 
qui souillait dans les régions gouvernementales, ne se faisait 
pas d'illusion sur les dispositions de l'Empereur. Lui-même, 
d'ailleurs, tenait peu, cela se conçoit, à la division de son beau 
diocèse, et il ne se cachait pas pour le dire (1 j . » 

Nous trouvons l'expression de son sentiment à cet 
égard dans une lettre de M. l'abbé Beauvois, pro
fesseur de philosophie au grand Séminaire, à M. Haf
freingue. C'est à Saint-Omer, où M** Parisis était en 
tournée pastorale, qu'il a pu recueillir ces renseigne
ments. 

On a parlé à Monseigneur, dit-il,-du rétablissement de l'évêché 
de Boulogne. C'était à table et en présence de quelques-unes de 
nos autorités. Il a répondu... qu'il ne désirait pas le partage 
du diocèse ; qu'un père ne pouvait souhaiter de se débarrasser 
d'une partie de ses enfants ; qu'il avait parlé en ce sens au 
ministre... Puis il a ajouté que si le Père commun des fidèles, 
soit pour donner une véritable province ecclésiastique à Cam
brai, soit pour faciliter le bien dans les immenses diocèses de 
Cambrai et d'Arras, voulait prendre une partie quelconque du 
diocèse, il ne ferait pas la moindre opposition ; qu'en ce cas, il 
demanderait au Saint-Père de pouvoir choisir la partie du trou
peau qui lui resterait. 

« En attendant, a-t-il dit encore, il allait demander au Saint-
Siège d'ajouter, à son. titre d'évôque d'Arras, celui d'évêque de 
Boulogne et de Saint-Omer (1). » 

En effet, a l'instar de ce qui avait été fait déjà dans 
d'autres diocèses dont la circonscription renfermait 
d'anciens s i èges épiscopaux supprimés, M** Parisis 
entreprit des démarches pour obtenir la résurrection 

(i) H A I O N K R K , Etudes d'histoire et de bibliographie, XII, p. 71. 
(3) Lettre du 5 mars 1853. H A I G N E R É , loc. cit., p. 72. 
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des t i tres d 'évêque de Boulogne et de Saint-Omer, qui 
s 'ajouteraient à celui d 'évêque d 'Arras . 

Toutefois, avant d 'envoyer sa suppl ique au Souverain 
Pontife, il crut bon d'en avertir M. Haffreingue, le res
taurateur de la cathédrale de Boulogne . « Singulière 
puissance que celle de cet homme qui , n 'ayant aucune 
jur idict ion, ni aucune autori té , se t rouvai t cependant 
un personnage dont un prélat aussi d is t ingué et aussi 
autori taire que Ms r Paris is reconnaissai t la nécessité de 
p rendre l'avis, lorsqu ' i l s 'agissait d 'une affaire intéres
sant la ville de Boulogne (1) ! » 

L ' évoque lui annonça son dessein en ces te rmes : 

MON CHER MONSIEUR HAFFREINGUE, 

« On me presse de divers côtés pour que je sollicite auprès du 
gouvernement l'autorisation d'ajouter, au titre d'évêque d'Arras, 
celui d'évêque de Boulogne et de Saint-Omer. Vous savez que 
Rome, qui vit de traditions, aime beaucoup cette demi-répara
tion des désastres révolutionnaires, et que le gouvernement, de 
son côté, s'y prête de bonne grâce. Si je le demande, il est donc 
moralement sur que je l'obtiendrai. 

« Mais cela ne fcra-t-il pas quelque peine à mes chers Boulon
nais ? Ce serait à tort, car la renaissance du titre est une prépara
tion naturelle au rétablissement du siège. Mais quelquefois les 
meilleurs esprits ne prennent pas les choses du bon côté, et Ton 
pourrait croire que cette réunion des titres serait la consécration 
définitive de la réunion des territoires sous le même chef spiri
tuel. J'ai donc voulu vous consulter avant d'envoyer la demande, 
qui est toute rédigée, et dont je ne diffère l'envoi que par une dé
licatesse probablement excessive pour vos chers compatriotes. 

« Quant à l'érection du siège de Boulogne, le gouvernement 
ne veut pas en entendre parler pour le moment ; mais, comme la 
principale objection vient du budget, on pourra facilement y 
revenir quand votre cathédrale sera consacrée. 

Agréez mes plus profondes amitiés en N. S. 

*]• P. L. évêque d Arras. 

(1) HAIGMÎRK: M*' Haffreingue, sa vie et ses œuvres, p . 121. 
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Cette lettre, pleine de prévenances, était en même 
temps une mise en demeure devant laquelle il n'y avait 
qu'à s'incliner. C'est ce que fît M. Haffreingue, avec 
une déférence toute filiale. 

M O N S E I G N E U R , 

« Je me hâte de répondre à la lettre que vous me faites l'hon
neur de m'écrire sous la date du 22 de ce mois, qui m'est arrivée 
hier. 25. 

« Je pense, comme Votre Grandeur, que la reconnaissance de 
l'ancien titre de l'évêché de Boulogne sera une préparation natu
relle au rétablissement de ce siège. Cette opinion est partagée 
par les bons catholiques de notre ville, à qui j'ai donné connais
sance de votre intention. 

« L'érection du siège de Boulogne est demandée dans l'intérêt 
du catholicisme ; le temps et l'opportunité de celte création 
doivent être laissés à l'appréciation de ce zèle éclairé qui anime 
Votre Grandeur pour le triomphe de notre sainte Eglise ; aussi, 
je suis resté étranger à la polémique qui s'est élevée à ce sujet, 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

J'ai l'honneur d'être etc. » 

M°r Parisis adressa au Saint-Siège une supplique où 
il demandait pour lui et pour ses successeurs le droit 
de porter le titre d*Evêque d'Arras, de Boulogne et de 
Saint-Omer. Un décret apostolique du 23 novembre 1853 
lui accorda la faveur sollicitée. Le bref fut enregistré 
au conseil d'Etat le 8 mars de l'année suivante, et le 
14, un décret de l'Empereur autorisait l'évoque d'Arras 
et ses successeurs « à joindre à leur titre les titres pure
ment honorifiques des évéchés supprimés de Boulogne 
et de Saint-Omer ». 

Une fois de plus, la question de l'évêché de 
Boulogne se trouvait ajournée pour de longues an
nées (1). 

(1) Elle fut reprise au lendemain de la mort de M*f Parisis. M*R Haf
freingue se heurta, cette fois, à l'inertie du Gouvernement. Vie de 

£\ le <ovdinnl Kcgnier* par l'nbbé D T S T O M B K S , I I , p. 120. 
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II 

L A C O N S T R U C T I O N D E L A B A S I L I Q U E . — L E R É T A B L I S S E 

M E N T D E S P È L E R I N A G E S . — L A G R A N D E F Ê T E D U 30 A O Û T 

1857. 

Le 29 juillet 1857, M a r Parisis adresse à ses diocé
sains une lettre pastorale, les conviant pour le 30 août 
aux fêtes qui se préparent en l'honneur de Notre-Dame 
de Boulogne. Il veut qu'elles soient une réponse des 
fidèles, unis dans une même foi, aux audaces du maté
rialisme et de l'impiété. 

« Ce qui fait ie caractère dominant du temps où nous vivons, 
écrit-il, c'est la séparation qui s'opère de plus en plus visible
ment entre la sainte Eglise Catholique et tout ce qui n'est pas 
elle ; c'est l'ardeur qui va tous les jours en croissant, d'un coté 
pour la faire disparaître, s'il était possible, en la dominant et 
en l'absorbant ; de l'autre, pour la glorifier, en multipliant les 
œuvres qui la font counaitre aux plus humbles comme aux plus 
fiers esprits... 

«. Eu sorte que bientôt il n'y aura plus, d'un côté, que des 
impies déclares et hostiles, de l'autre que des chrétiens fidèles 
et complets: situation plus sûre et plus vraie, puisque le Sau
veur a dit : « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi (1). » 

Or l'un des s ignes qui font le mieux reconnaître au
jourd'hui les enfants de Dieu, c'est la dévotion envers 
la Très-Sainte Viefrge. 

« Non seulement cette dévotion est l'encouragement le mieux 
compris du jeune âge et la consolation la plus puissante du 
sexe le plus faible, mais elle est la plus féconde ressource des 
hommes apostoliques quand ils travaillent à la conquête des 
Ames; elle est la confiance de nos braves qui en portent le sym
bole béni placé sous leur armure, quand ils marchent aux plus 
redoutables exploits; elle est la gloire de nos cités... 

(1) M. II, i>. 31, 
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C'est donc avec joie et une certaine complaisance 
filiale qu'il invite ses diocésains « à une de ces grandes 
manifestations qui honorent pour toujours un pays 
catholique et qui laissent dans l'âme de ceux qui y ont 
pris part une satisfaction sans égard et sans mélange. » 

Et il annonce que, le 30 août 1857, une procession 
magnifique se déroulera dans les rues de Boulogne « à 
l'occasion de la bénédiction d'une statue monumentale, 
érigée sur le dôme de Notre-Dame de Boulogne, de 
cette belle égl ise due aux plus admirables efforts de 
la foi d'un seul prêtre ». Ce prêtre, c'était l'abbé 
Haffreingue. 

* 

Agathon Haffreingue, né en 1785, ordonné en 1815 
était, en 1816, supérieur, à Boulogne, d'un pensionnat 
qui porta longtemps son nom (1). Bientôt le spectacle 
quotidien des ruines de la cathédrale détruite pendant 
la tourmente révolutionnaire, la douleur de voir aboli 
le pèlerinage, tant de fois séculaire, de Notre-Dame de 
Boulogne, lui mirent au cœur une idée qui sera l'idée 
directive de toute sa vie : relever le sanctuaire, restaurer 
le pèlerinage en l'honneur de la Sainte Vierge. 

L'œuvre de reconstruction, commencée en 1827, de
vait, tout d'abord, être des plus modestes. Mais l'intré
pide bâtisseur fut peu à peu subjugué par le projet 
grandiose qui avait germé dans son esprit. Rempli 
d'une invincible confiance dans le secours de Dieu, for* 
tifié encore par la poussée de l'opinion qui réclamait 
un sanctuaire digne de la cathédrale disparue, il résolut 
de mener à bonne fin une entreprise que la prudence 
humaine déclarait impossible. En effet, les difficultés 
surgirent, si nombreuses et si variées qu'elles auraient 
dû briser une âme moins bien trempée que celle de 

(1) Jusqu'en 1870, date à partir de laquelle il subit diverses trans
formations. Une jeune Institution, née au lendemain de la Séparation,, 
i\ repris ce nom, cher à la ville et à la région. 
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M. Hallreingue. La Révolution de 1830 vint suspendre 
les. travaux pendant plusieurs années ; les ressources* 
étaient précaires. L'opiniâtre chanoine sut se plier aux 
événements. Quand il fallut attendre, il patienta ; quand 
l'argent manqua, il prit le bâton du pèlerin. Il quêta, 
provoqua des souscriptions, institua des loteries.. . 

Sous Tépiscopat de M°r de la Tour d'Auvergne, il put 
toujours, malgré quelques légers nuages, s'appuyer sur 
la bienveillance et les paternels encouragements du 
prélat (I). Les relations furent encore plus cordiales 
avec M*p Parisis. Ces deux hommes éminents se con
naissaient depuis longtemps. En 1846, M. Haffreingue 
s'était lancé dans la politique, désireux de faire nommer 
aux élections, « les candidats les plus favorables au 
soutien de la monarchie légitime et à la protection des 
intérêts religieux ». En certains milieux, on blâmait 
ces préoccupations électorales. M. Haffreingue, inquiet, 
recourut aux lumières de l'évèque de Langres. Celui-ci 
lui répondit par une longue lettre où nous lisons ces 
l ignes : « Je n'hésite pas à dire que l'on ne peut s'abste
nir, en France, de remplir ses devoirs de citoyen sans 
commettre un péché d'omission, devant Dieu comme 
devant les hommes, et que la matière de ce péché pou
vant être souvent grave, il peut facilement devenir 
mortel. » (2) 

Plus tard, quand M*P Parisis accepta sa translation 
sur le siège d'Arras, il en informa tout de suite son 
ami de Boulogne par un mot très aimable : « Les grandes 
œuvres que vous avez courageusement entreprises et 
miraculeusement poursuivies pour la gloire de Dieu 
et l'honneur de sa sainte Mère m'ont fait penser que 
l'on pouvait espérer beaucoup, dans un diocèse où 
déjà l'on a tant fait. » 

A se mieux connaître, ces deux hommes apprirent à 
s'estimer encore davantage. M. Haffreingue, avec son 

(t) H fui n o m m é chanoine honoraire en 1N31. 
Il) L e t t r e du ÏZ jui l let 1840. Cf. U A I G N K U É , M« r llaffreingae* i>, 95.. 
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caractère à la fois indépendant et soumis, ferme et 
souple, expansif et réservé , savait concilier l 'obéissance 
avec la l iberté , le respect des droits d 'autrui avec l 'exer
cice de sa légi t ime initiative. M*P Paris is , lui aussi , était 
homme d 'autor i té , et savait gouve rne r « hardiment » ; 
mais, homme de foi vive et espri t compréhensif, il était 
heureux d 'encourager toutes les formes d'apostolat. Il 
était le p remier à reconnaî t re l 'étrange ascendant de 
ce prêtre qui , sans aucun t i t re officiel, dominait toutes 
les volontés, inspirait des œuvres multiples, était, pour 
une bonne par t , l 'âme du bien qui se faisait à Boulogne 
et dans les env i rons . Lors de la première visite qu'il 
lui fit, en 1852, M«p Paris is n'avait pu s 'empêcher de 
dire : a Chez tous les p rê t res où j e suis descendu j u s 
qu'à ce jour , j 'a i pu croire que j ' é ta is chez moi ; à Bou
logne, j ' a i sent i que j ' é ta i s chez M. Haffreingue. » 

En 1857, ii y avait t rente ans que M. Haffreingue tra
vaillait à l 'é rect ion de la futuie basil ique (1). Déjà l 'édi
fice s'élevait avec une magnificence d 'architecture et 
une hardiesse de l ignes qui forçaient l 'attention. Une 
coupole imposante , assise sur une colonnade circu
laire pleine d 'é légance, dominai t l'édifice. Au sommet , 
une lanterne était prévue, qui devait abri ter une statue 
monumentale de la Sainte V ie r ae . L 'ensemble formait 
une véritable merveille d 'équi l ibre . Et devant ces résul
tats, dus non à la munificence des pr inces , ni à la géné
rosité des familles i l lus t res , mais à la foi de tout un 
peuple et à l 'énergie d'un humble prêt re , on ne pou
vait que répé te r l ' inscription gravée sur le frontispice 
du temple : A Domino factura est istucl. 

En rebât issant la cathédrale, M. Haffreingue ne per
dait pas de vue le but principal de son œuvre : la r e s 
tauration des anciens pè le r inages et de la dévotion à la 
patronne du Boulonnais . Dès 1848, un mouvement se 
manifesta en ce sens , et ne fit que s'accentuer chaque-
année. Peu à peu les fidèles reprena ien t le chemin du 

(t Kl le ne devait 6!re achevée et consacrée qu'en 1860. 
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sanctuaire où leurs ancêtres avaient obtenu de la Reine 
du Ciel tant de faveurs signalées. Pendant l'octave de 
l'Assomption, des milliers de pèlerins accouraient, 
non seulement des campagnes et des villes voisines, 
mais encore d'Amiens, de Paris, de contrées et de villes 
plus éloignées encore (1). 

En 1856, arrivait, pour la première fois, à Boulogne, 
un train de six cents pèlerins conduits par M. Hanicle, 
curé de Saint-Séverin à Paris (2). 

L'année 1857 voyait s'achever la belle coupole qui 
surmonte l'édifice. Ce fut le moment choisi pour la 
bénédiction de la statue de Notre-Dame de Boulogne. 

M*r Parisis ne négligea rien pour faire de cette céré
monie une manifestation grandiose en l'honneur de la 
Vierge immaculée (3). 

(1) Le 27 septembre 1*53, l'Empereur .Napoléon III et. l'Impératrice 
Eugénie, au cours d'un voyage dans les départements «lu Nord, vinrent 
visiter l'église et s'agenouillèrent au pied de l'autel de la patronne du 
Boutonnais. L'Empereur fut émerveillé de omette œuvre de foi et d e 
persévérance, et le lendemain, après en avoir complimenté réminent 
architecte, il lui remit, en témoignage de sa haute sati>faction, avec 
une offrande de 10.000 frs pour son église, la croix d e la Légion d'hon
neur. Trois mois plus tard, nouvelle faveur: M. Fortoul signait l a no
mination d e M. llatïreingue au grade d'oflieicr d'Instruction publique. 

(ï) Parmi ces pèlerins se trouvait une députatiun de la paroisse de 
JJouingne-sur-Seine, Au XV" siècle, dos prêtres et des fidèles de Paris, 
qui avaient une grande dévotion ù la Madone du Boulonnais, conçurent 
le pieux projet d'établir, d a n s le voisinage de la capitale, un sanc
tuaire e n l'honneur de Notre-Dame de Boulogne. Le village de Menus, 
sur le bord de la Seine, fut choisi à rel elïoi. 11 e n a retenu depuis, 
ce temps, le nom de Boulogne, a i n M que l e bois qui la voisine. 

(3} De Paris, où l'appellent les réunions du Conseil supérieur, il 
adresse ^e* recommandations à M. des Billiers. chargé .d'organiser la 
procession- Il demande qu'on fasse connaître le pèlerinage. « Voilà 
huit jours que les pèlerinages sont commencés et nul n'en sait mot. 
Vous m e trouverez bien insistant sur ce point, mais v»*us avouerez que 
j'ai plus dune raison pour l'être »,(32 août 1857). Le lendemain, nou
velle réclamation. « J'attends toujours une annonce ad hoc dans les 
journaux de Paris et ceux de la localité ». Il discute l'emplacement de 
la slulion, ou halte de la grande procession. Esplanade ou grand'place? 
Le choix se fixe sur l'Esplanade. Il remarque qu'il y a 3.J invités pour 

éun banquet de 40 places. Il sVcupe des musiciens à faire venir 
"d'Amiens. Au sujet des cérémonies liturgiques, i l écrit: « Je tiens â 
ce que, devant les évoques anglais, on suive, pour les cérémonies, le 
Romain pur », (23 août 1857). 
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Le jour de l 'Assomption, avait commencé, comme 
de coutume, une série de pèler inages qui se prolongea 
jusqu'au 30 août. Ce dern ie r j o u r fut choisi pour être 
celui de la g rande process ion . 

Les paroisses de Boulogne et de la banlieue formaient 
la première partie du cor tège et symbolisaient, dans 
leurs g roupes , les différents mystères de la Sainte 
Vierge. Puis venait le cor tège spécial de Notre-Dame, 
comprenant les représen tan ts des œuvres paroissiales, 
les congrégat ions re l ig ieuses , environ cinq cents prêtres 
du diocèse, douze évêques (1), les autorités civiles de la 
ville. Devant les prélats était t raîné, par vingt-quatre 
marins, le char de Notre-Dame de Boulogne, près duquel 
se tenaient M. Haffreingue et les deux prédicateurs de 
la station, les PP . Lavigne et Bertrand. Sur l 'Espla
nade, M*r Dufêtre, évêque de Nevers , adressa une allo
cution à la foule, qu'on n'a pas craint d'évaluer à près 
de cinquante mille pe r sonnes . Il évoqua, en un tableau 
rapide, le passé glor ieux de Notre-Dame de Boulogne, 
la ruine du sanctuaire sous les coups de l ' impiété. Pas
sant au t emps présent , il unit dans un même hommage 
de reconnaissance M. Haffreingue et M° r Parisis . 

« Déjà, sans doute, une première réparation avait eu lieu. Un 
homme suscité par Dieu, un nouveau Zorobabel, sans autres 
ressources que sa foi et sa confiance en Marie, avait posé, il y a 
trente ans, la première pierre d'un monument expiatoire, et il 
espère bientôt célébrer la dédicace de ce temple majestueux, qui 
aurait jadis épuisé les trésors de plusieurs princes et les elîorts 
de bien des générations. Toutefois il fallait une réparation plus 
éclatante encore; et voilà que votre illustre Pontife,notre maître 
et notre modèle dans toutes les vertus épiscopales, a voulu 
accomplir cette œuvre d'expiation en rétablissant les antiques 
pèlerinages et en élevant, sur le faite de ce magnifique édifice, 
la statue de Marie-Immaculée. » 

(î) S. E. le cardinal Villecourt; l'archevêque de C a m b r a i ; l'arche
vêque de Dublin, primat d'Irlande: les évêques d ' A r r a s , d'Amiens, 
de Nevers et de Soissons; — de Gand et de Liège ; — de Birmingham 
et de Toronto ; — de Troie in partibus. 
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Puis jetant ses regards vers l 'Angleterre , représentée 
devant lui par p lus ieurs évêques et de nombreux pèle
r ins , il s'écrie : 

« O île des saints, o terre hospitalière, ô nation si grande par 
Ion commerce, par ton industrie et par ton antique foi, pourquoi 
faut-il que, morcelée en une infinité de sectes, tu aies déchiré en 
mille morceaux la doctrine du Sauveur ? Ce n'est pas tout; victo
rieuse, il y a trois siècles, au sein même de cette cité, tu pro
fanes et souilles ce sanctuaire, devant lequel tant de fois s'étaient 
prosternés tes Princes et tes Pontifes. Il était juste que tu vinsses 
t'assoeief à la France dans cette grande et solennelle expia
tion. Mais pourquoi cette union de foi et de prières ne se perpé
tuerait-elle pas en «'étendant à l'Angleterre tout entière? Pour
quoi n'espérerions-nous pas que ces deux nations, si longtemps 
rivales, après avoir opéré leur réconciliation sur les champs de 
bataille et dans les gloires de la victoire, viendront les cimenter 
dans les triomphes pacifiques de l'unité religieuse ? Quel beau 
jour que celui où les deux Eglises de France et d'Angleterre, se 
donnant le baiser de paix, se trouveraient réunies comme deux 
sœurs dans le sein de leur mère commune, l'Eglise romaine! La 
douce figure de Marie conçue sans péché est pour nous comme 
un signe d'espérance et de paix, comme Tare-en-ciel après la 
tempête. Du haut de cette magnifique coupole, elle portera ses 
regards maternels sur cette terre qui lui est demeurée toujours 
chère ; elle obtiendra, par sa pieuse médiation auprès de son 
divin Fils, le retour à l'unité d'un peuple si longtemps soumis 
et fidèle ( i ) . » 

Le soir, la Ville de Boulogne offrit, dans une salle 
de l'Hôtel de Ville, un banquet aux douze prélats et au 
clergé (2). 

Quelques jours ap rès , Monseigneur adressai t à son 

(1) M. I I , pp . 58-59. 

(?) Après le Maire, M. Adam, après le cardinal Villecourt, M«f Pa
risis porta ce toast vibrant : 

A LA VILLE DE UOULOONE ! 

» A cette cité pleine de charme et pleine de cœur, si riche des dons 
de Dieu et si riche de ses propres œuvres, que le monde admire et 
que la religion bénit ; 

» V i l l e p r i v i l é g i é e , qui réunit avec un rare bonheur l'élégante dôll-
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diocèse une lettre pastorale où il racontait les joies 
ineffables que lui avaient procurées les fêtes de Notre-
Dame de Boulogne et redisait les enseignements qu'il 
avait donnés, de vive voix, le 29 août, sous les voûtes 
majestueuses du nouveau sanctuaire (1). Il se complai
sait ensuite à décrire, en détail, les diverses phases 
des solennités qu'il avait présidées, Taffluence quoti
dienne, la profonde piété des nombreux pèlerins. 

« Ah ! Ton dit que nos contrées sont froides, que les actions 
y sont lentes et les dénnnsttations trop contenues... Non, non, 
N. T. C. F. , en ce qui regarde la Très-Sainte Mère de Dieu, ni 
vos contrées ne sont froides, ni vos actions tardives, ni vos 
offrandes parcimonieuses, et vous faites bien de porter, aux 
régions les plus ardentes par leur nature, le noble défi d'aimer, 
de servir, d'honorer Marie plus que vous (2). » 

L'année suivante, il conduisait, aux pieds de Notre-
Dame de Boulogne, le clergé et cinq cents fidèles de 
sa ville épiscopale et composait lui-même l'acte par 
lequel il lui consacrait solennellement la ville d'Arras. 

Il ne cessa d'encourager l'admirable mouvement qui, 
chaque.année, dirigeait les foules vers Boulogne. Il ne 
négligeait pas même de recourir à la grande voix de la 
presse. Après les grandes fêtes de 1857, il se plaint à 
Louis Veuillot que celles-ci « n'aient été ni exposées, 
ni appréciées suffisamment dans les colonnes de Y Uni-
vers. » 

catesse et l'activité féconde des temps modernes à la foi puissante et 
aux vertus hospitalières des temps antiques. 

» Ville bien-aimôe, pour laquelle notre affection se confond avec la 
reconnaissance, parce que nous ne l'avons jamais visitée sans en 
attendre quelques progrès dans le bien, et nous ne le lui avons jamais 
demandé sans l'avoir aussitôt surabondamment obtenu. 

» A Boulogne donc, à sa vraie prospérité en tout! 
» A Boulogne, à ses habitants et à ses magistrats i 
» A Boulogne, honneur, amour 1 » 
(1) On y trouve un tableau ému des pèlerinages dont il fut témoin 

cette année-là (M. II, pp. 43-45. 
(2) Lettre pastorale, 2 septembre 1857. — En 1863, M** Parisis con

sacra la moitié du produit des quêtes de Carême à l'achèvement de 
l'église de Notre-Dame de Boulogne. 
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« J'ai besoin, lui dit-il, d'encourager mon monde, môme par 
de petits moyens humains. On a déjà été surpris de ne voir à 
la féte aucun membre de la rédaction, malgré l'invitation faite ; 
maintenant on se fAche contre moi de ce qu'elle n'a pas dit 
assez (1). Vous comprenez, ajoute-t-il, que tout ceci est uni
quement en vue du bien, car, pour moi, je ne désire plus que 
le silence et l'obscurité. » 

Mais ne convenait-il pas de mettre à l'honneur le 
prêtre modeste en qui son évêque reconnaissait une foi 
poussée jusqu'au génie , et qui avait été l'instrumenta 
la fois si docile et si puissant delà Providence à travers 
le Boulonnais tout entier? 

En 1859, Pie IX promut M. Ilaflreingue à l'une des 
plus hautes prélatures de la Cour Romaine, et lui con
féra la dignité de Protonotaire apostolique. 

III 

CUÉATION Dti T l tOIS NOUVELLES PAH015SKS 

DANS LA VILLE DE B O U L O G N E . 

isr>2-isr>7. 

Serait-il téméraire de faire remonter, à la piété envers 
Notre-Dame de Boulogne, l'honneur du mouvement 
religieux qui, en quelques années, produisit, à Bou
logne et aux environs, toute une efflorescence d'églises 
neuves et de jeunes paroisses ? Le bien est contagieux ; 
et qui saurait dire d'où viennent les mouvements 
secrets qui inclinent les cœurs à de magnifiques libé
ralités, sinon Celle dont la compassion n'a d'égale 
que la générosité maternelle ? Qui saurait mesurer, 
d'autre part, l'impulsion donnée aux timides et aux 

(I) De son côté le P. Lavigne écrivait : « Il faudrait un récit simple, 
animé, populaire et répandu h profusion. J'en placerai, par nos Pères, 
des milliers d'exemplaires quand ce sera fait... Oh! Boulogne, Bou
logne, l'éternel souvenir de ma vie! » (Lettre a M«r Parisis, 12 sept. 
1X57). L'Evoque d'Arras avait répondu par avance au vœu du P. La
vigne, un ne peut souhaiter récit plus vivant, plus complet, plus 
enthousiaste. 
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hésitants par le seul spectacle des merveilles opérées 
sous la direction de M*P Haffreingue ? C'était, en tout 
cas, la pensée de l'évèque d'Arras ; et plus d'une fois 
il a reconnu, dans cette noble émulation qui animait 
l'élite de son clergé, la mystérieuse influence de la 
Vierge immaculée et comme le rayonnement de son 
sanctuaire privilégié. 

* * 

Malgré le nombre croissant de ses habitants, Bou
logne en 1850, ne comptait que deux paroisses : en 
Haute-Ville, Saint-Joseph ; en Basse-Ville, Saint-.Nico
las. Au début du siècle, la paroisse Saint-Joseph était 
enfermée dans les limites de la vieille enceinte, ou peu 
s'en faut.. En 1838, elle s'étendit un peu hors de ses 
remparts, et sa population lut portée de 3.169 à 6.306 
habitants : mais Saint-Nicolas en conserva encore 20.898. 

Cette dernière paroisse était immense. Elle s'éten
dait sur trois quartiers très différents: celui du com
merce et des affaires, au centre ; celui du port et de 
la marine, à l'Ouest ; celui des ouvriers, à l'Est. Et 
depuis 1836, elle avait dû se charger, sur la rive gauche 
de la Liane, d'un faubourg considérable, appelé Capé-
cure, qui venait d'être détaché de la commune d'Outreau 
et annexé à Boulogne (1). Ses sept vicaires suffisaient 
difficilement à la besogne. 

La paroisse de Saint-Nicolas était alors gouvernée 
par M. Antoine Lecomte qui, à ses fonctions de curé-
doyen, joignait celles de grand-doyen de Boulogne et 
de Vicaire-Général. Né en 1794, successivement vicaire 
à Desvres et à Aire, curé de Roquetoire et de la paroisse 
Saint-Joseph de Boulogne (1836-1838), il devait se 
dévouer, pendant tout 1 episcopat de M$r Parisis (2), à sa 

(1) A cette date. Capérure comptait 1.3^7 âmes. Il y en avait 3.200 
on 1854. 10.000 en 18U0; aujourd'hui, plus de 12.000. 

(2) Il mourut d'apoplexie, comme son évoque, le l(i janvier 1860. 
Quelques jours auparavant. M*' Parisis recevait, chez les dames de 
Nazareth, le clergé de Boulogne. M. Lecomte était là, appuyé sur une 
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grande paroisse. C'est sous son administration que nous 
allons voir trois égl ises surgir autour de l'église-mère. 
Il eut le mérite, non seulement de ne pas s'y opposer, 
mais de prêter son puissant concours aux nouveaux 
curés, dont deux étaient ses vicaires et restèrent ses 
amis ( 1 ) . 

Q U A R T I E R D E S M A R I N S . 

C R É A T I O N D E L A P A R O I S S E S A I N T - P I E R R E ( 1 8 5 2 ) . 

Aux flancs de la colline appelée La Beurrière, face à 
la mer, s'étaient accrochées, pendant la première moitié 
du XIX e s iècle, d'innombrables habitations, de toutes 
formes et de toutes dimensions : très peu de maisons 
bourgeoises, quelques rares établissements de com
merce, mais une foule de maisonnettes, parfois de 
huttes, pressées les unes contre les autres. Des ruelles 
en pente roide, des escaliers sans fin, des cordes ten
dues auxquelles les ménagères attachaient l inge, vête-
mcnts ou filets; sur le pas des portes, un grouillement 
d'enfants évei l lés , hardis, et peu éloignés de regarder 
les passants comme des intrus, tant ils avaient cons
cience, dans la rue, d'être chez eux; des matelots aux 
« claquettes » sonores et au langage coloré : telle était, 
telle est encore la physionomie de cette cité à part qui 
a tenté plus d'une fois la palette des peintres et la plume 
des romanciers. Quelques rues portent des noms qui 
évoquent d'anciens ou de glorieux souvenirs: rue de la 
Tour d'Odre, rue du Camp de Droite, rue de la Baraque 

Cïtnne, « Allons, nnm bon M. Lecomte, courage, lui dit le prélat: sou-
lenez-vous. — Monseigneur, répondit le vénérable doyen, nous sommes 
à peu près du môme âge, soutenons-nous. » 

Trois mois aprôs. ils étaient tous deux dans la tombe. 
(i) Dans les environs immédiats de Boulogne, M«' Parisis eut la 

consolation d'ouvrir deux nouveaux sanctuaires. Le 28 août 1852, il 
bôuissail l'église de Sunt-Mariin. 

Le 12 novembre suivant, il improvisait, pour ainsi dire, au milieu 
de I enthousiasme général, M. l'abbé Le Bègue, curé d'Kquihen. Nous 
avons raconté ce curieux épisode au chapitre V. 
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du Premier Consul. Mais cette race de marins rudes et 
aventureux s'en soucie-t-elle beaucoup ? Elle aime 
mieux observer ce qui la touche de près: le vent qui 
souille, le nuage qui s'élève, la vague qui monte. 

Dix mille habitants se pressaient dans ce quartier 
vers 1850, n'ayant ni église, ni école. 

M. Lecomte se préoccupa de leur donner une cha
pelle de secours. 

L'aumônier de l'hôpital Saint-Louis était, depuis un 
quart de siècle, M. Sergeant. Il jouissait de la con
fiance et de Te^time universelles. Ami, guide et con
seiller de presque tous les prêtres de Boulogne, mis
sionnaire et prédicateur en ses rares journées de loisir, 
confesseur extraordinaire de toutes les communautés 
de femmes, et confesseur ordinaire des hommes trop 
embarrassés ou trop timides pour se présenter dans 
une église publique, il s'était intéressé aux marins de 
Saint-Pierre à l'occasion du choléra de 1832. Témoin 
de leurs misères corporelles et spirituelles, il avait 
conçu, dès lors, le projet de leur bâtir une église et 
d'implanter au milieu d'eux un clergé qui s'adap'erait 
à leurs besoins spéciaux et à leurs occupations de 
saison. 

L'abbé Lamontagne, au courant de ses desseins, lui 
légua, par testament, en 1838, une somme de 10.000 fr. 
Une souscription, une loterie, lui vinrent en aide. Le 
Conseil municipal de Boulogne lui versa une subven
tion. Il confia à un architecte de la ville, M- de Bayser, 
le soin d'élever sur la colline une église. Avec les 
120.000 fr. dont il disposait, celui-ci bâtit les nefs que 
nous voyons aujourd'hui, réservant pour l'avenir le 
transept et le chœur. 

M. Lecomte avait acheté, sur ces entrefaites, une 
maison voisine, destinée, dans sa pensée, à une com
munauté de Lazaristes qui auraient desservi la nouvelle 
église, en laissant à la fabrique de Saint-Nicolas le soin 
du temporel. 

La logique des choses ne permit pas de s'arrêtera 
MGR PARISIS 42 
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cette demi-mesure. Avant même la première visite de 
Mfc'r Parisis à Boulogne, les marins de Saint-Pierre lui 
avaient adressé une pétition pour avoir un curé. Dans 
l'entourage épiscopaî, on fut unanime pour désigner 
M. Sergeant comme l'homme le plus convenable à ce 
poste nouveau et difficile. 

Arrivé à Boulogne le 9 janvier 1852, le prélat manda 
aussitôt l'aumônier de l'hôpital, s'entretint longtemps 
avec lui après le dîner, triompha de se s résistances, et 
avec la rapidité de décision qui lui était propre, fixa son 
installation au lendemain samedi, 10 janvier (1). 

Ce jour-là, vers 4 heures de l'après-midi, on vit, en 
effet, la voiture épiscopale se diriger vers le quartier 
des marins. La rue du Calvaire était soigneusement 
balayée et couverte de sable; des guirlandes la traver
saient, presque à chaque pas ; toute la population, 
hommes, femmes et enfants, était dehors. On savait 
vaguement ce que Monseigneur venait faire, mais 
rien n'était tùr et Ton attendait avec curiosité le dé
nouement. 

L'évèque revêtit ses insignes au milieu de la rue. 
Très démonstrative, la foule se mit à crier : Vive Mon
seigneur ! et le conduisit ainsi sous le porche de l'église, 
où M. Sergeant lui oflrit Peau bénite et l'encens. 

Monseigneur se dirigea aussitôt vers la petite chaire, 
suivi de MM. Parenty et des Billiers, celui-ci portant à 
la main un papier roulé ; puis d'une voix éclatante, il 
dit: Annunlio vobis gaudium magnum : Je vieils vous 
annoncer une grande joie. 

Au premier mot, tous comprirent, et quand le prélat 
eut prononcé la parole attendue depuis tant d'années: 
Saint-Pierre est érigé en paroisse, toute cette foule, 

(1) M. Lecomlo, dit-on, ne fut pas prévenu onicieilemenl des inlen-
lions de Sa (Irandeur et apprii, dans l'église Suint-PIerrc, p»r Ja lec
ture de r»irdonnance épiscopale, le démembrement qui s'opérait, 
M*r Purisis fut le premier à regretter d'avoir coutristé, sans le vou
loir, le curé de Saint-Nicolas. Celui-ci fit contre mauvaise fortune bon 
cœur el ne cessa de témoigner* delà bienveillance aux curés de fc..in:-
Pien e. 
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dans un élan spontané, battit des mains et répéta : Vive 
Monseigneur 1 

Sa Grandeur sourit à cette explosion de joie, puis 
déroula lentement le papier où était écrite son ordon
nance, dont il donna lecture. Quand arriva le nom de 
M. Sergeant, une matelote le salua d'une vigoureuse 
exclamation : Merci, Monseigneur ! et les applaudisse
ment éclatèrent de nouveau. 

M. Sergeant obtint, pour le seconder, deux vicaires, 
parmi lesquels M. l'abbé Bres^elie, dont il avait lui-
même discerné la vocation ei qu'il avait envoyé au 
Séminaire. Il aurait souhaité un plus grand nombre de 
collaborateurs. Avec regret, il disait : « Ici, il y a du 
pain pour trois, et du travail p u - i r cinq. » 

Il avait 55 ans ; et mesurant • u regard tout ce qu'il y 
avait à faire pour organiser ce qu 'il appelait quelque
fois « son pays de miss ion», il péraiten venir à bout, 
si Dieu lui laissait dix ans de \ ie (1). 

Hélas ! le 6 avril 1854; é p m s - par un labeur inces
sant, il rendait prématurément -on âme à Dieu. U avait 
eu le temps, du moins, de désigner à ses chefs, qui rati
fièrent ce choix, le nom de son successeur : M. Bres-
Selle, son premier vicaire et son ancien élève. Pendant 
les 33 ans qu'il resta à la tête de ia paroisse des marins, 
celui-ci eut le temps de dévelopj I T et d'affermir l'œuvre 
si bien commencée (2).' 

Q U A R T I E R n E C A P É C U R E . 

C R É A T I O N n E L A P A R O I S S E O E S \ I N T - V I N C E N T - O E - P A U L . 

(1852-1854 

Vers l'an 1800, sur les terrains vagues qui s'étendent 
de la rive gauche de la Liane nu pied de la colline 

(1) Il fut nommé, au mois de décembre administrateur de 
l'hôpital de Boulogne; ce qui montre l'estime en laquelle la Commis
sion administrative des hospices tenait son ancien aumônier. 

(2) M. Bresselle fit construire le clocher (qu'il munit de 4 cloches), 
dressa, sans succès, plusieurs plans d'agrandissement de son église; 
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d'Outreau, s'élevaient, semées ça et là, une douzaine 
de maisons. Pour passer de Boulogne à Capécure , il y 
avait deux passerel les, en p ro longement l 'une de l'autre 
et séparées par un banc de sable au milieu de la rivière. 
On les appelait ponts des Capucins, en raison du cou
vent de ces rel igieux, qui était p roche . Les voitures 
passaient à gué . 

Les soldats de la grande armée établ i rent sur la 
Liane des ponts plus praticables ; et, sur les terrains 
bas de là rive gauche, qu 'une digue protégeai t contre 
la mer , des magasins militaires et un chant ier pour les 
canots de la fl o 11 il le. Un moulin à vapeur , une filature, 
une scierie y at t i rèrent des ouvr iers . En 1836, lorsque 
le quart ier de Capécure fut détaché d 'Outreau pour 
être annexé à Boulogne, il comptait, nous l 'avons vu, 
1.587 habitants. Il fut confié, à partir de cette date, à la 
paroisse Saint-Nicolas. 

En 1848, la ville acquit, à la condition d'en faire une 
place publ ique, le vaste terrain sur lequel s'élève 
l 'église actuelle (1). 

Cependant , la population s'élevaità plus de 3.000âmes, 
presque tous ouvr iers , ar t isans, ja rdiniers , et il était 
facile de prévoir son rapide accroissement . Les idées 
insurrect ionnel les , l ' immoralité t rouvaient là un terrain 
t rop bien préparé . Au mois de sep tembre 1852, le 
vieux général comte de Montholon, un des exilés de 
Sainte-Hélène, qui habitait Capécure, profita de la pré
sence à Boulogne de M»1' Parisis pour lui demander une 
église et un prêt re . L'idée fut approuvée ; mais le pré
lat n'y pensait sans doute plus lorsque, le 15 novembre 
suivant, au re tour d 'Equihen, où son projet de créer 
une paroisse indépendante avait été si chaleureuse
ment accueilli, il reçut une députat ion qui lui proposa 
l'achat immédiat d'une salle de danse et d'un cabaret, 
nommés le Prado, dont on ferait une chapelle et un 

l ' o r n a de b e a u x v i t r a u x ; fît é r i g e r , s u r l a f a l a i s e , le C a l v a i r e d e s Ma
r i n s ( 1871).. 

(1) La g a r e fut cons t ru i t*? e n 18Ô-5. 



LA VIE RELIGIEUSE A ROfLOUNE 181 

presbytère provisoires , en plein quart ier ouvrier (1). 
Il encouragea ce hardi p ro j e t : le contrat fut passé 

le l endemain ; une souscr ipt ion réuni t les fonds en 
quelques h e u r e s , et la ville sanctionna le marché, en pre
nant l ' immeuble à son compte , moyennant le paiement 
d'un intérê t aux souscr ip teurs . « Comme les choses 
marchent ici ! » écrivait à ses familiers l 'évèque émer 
veillé. 

Restait à t rouver le p rê t re qui se dévouerait a cette 
œuvre d 'assa inissement moral et de défi ichement reli
gieux. 

L'abbé Haflreingue alla t rouver M. Rémont, vicaire 
de Saint-Nicolas depuis 14 ans , chanoine honoraire , 
plein de zèle et de savoir faire, à la fois conciliant et 
énergique (2). Celui-ci répondi t qu'il ne se sentait pas 
fait pour fonder une paroisse . M*p Parisis in ie ivint et 
M. Rémon*, qui avait refusé récemment des postes 
enviés, accepta celui-ci, précisément parce qu'il était 
sur de n'y ê t re poussé par aucun motif d'ambition ni 
d'intérêt personnel . La situation y fut si précaire, pen
dant les deux premières années , que le pro-curé de 
Capécure, pour s'affranchir de tout souci matériel, dut 
conserver son titre de vicaire à Saint-Nicolas, y prê
cher, y confesser , sauf à ve r se r ses humbles honoraires 
à la masse commune . 

La chapelle provisoire fut inaugurée le 6 janvier 
1853, par M. Lecomte, assisté de M. Haflreingue et du 
nouveau curé de Sain t -Pier re . Sur les 3,200 habitants 
du quart ier , 170 faisaient leurs Pâques ; les maisons de 
jeux et de débauche étaient nombreuses , les unions 
i r régul ières n'y étaient pas rares . 

Au mois de septembre 1853, M*'r Parisis vint visiter 
la chapelle et le presbytère . Il félicita l'abbé Rémont 

- P A l'angle ouest des rues du Moulin à Y.-ipeur et de (!»»nst»ntine. 
fi) Lu plupart des détails qui suivent sont tirés de l'ouvrage de 

M. Jonrquol: Xotes sur l'établissement religieux de Capécure. — 
Boulogne. — M. Jonrquel. neveu de M. ttémout. en fut le vicaire, 
puis le successeur. 



182 PIERRE-LOUIS PARISIS 

qui, à force de vaillance, suffisait seul à une besogne 
écrasante ; et il se fit renseigner sur les efforts déjà 
faits pour résoudre deux questions capitales : l'érection 
officielle de la paroisse, et la construction de l'église. 

Hélas I de part et d'autre, des obstacles imprévus 
semblaient barrer la route pour longtemps. 

Le Conseil municipal, consulté sur le premier point, 
se refusait à assumer de nouvelles charges. En vain 
M. Rémont nommé, sur ces entrefaites, aumônier des 
camps de Wimereux et d'Elonvault (1), essaya-t-il de 
mettre à profit l'influence des officiers généraux qui lui 
témoignaient de vives sympathies. Il fallut l'interven
tion personnelle de l'Empereur pour triompher de 
toutes les oppositions. 

Napoléon III vint, par bonheur, passer le mois de 
septembre 1854 au château de Capécure (2). Deux 
dimanche de suite, l'Empereur, l'Impératrice, l'état-
major, une partie des Cent-gardes vinrent assister à la 
messe dans l'humble chapelle ; à midi, une voiture de 
la Cour vint prendre l'abbé Rérnont pour le conduire 
au château. Le 18 octobre, paraissait le décret qui éri
geait la paroisse de Saint-Vincent de Paul en cure de 
2° classe ; le 6 novembre, M. Rémont recevait sa nomi
nation de curé inamovible. 

La construction de l'église exigea des négociations 
plus laborieuses. Dès le mois de septembre 1852*, avant 
même qu'aucune décision ne fût prise par l'évêché, le 
maire de Boulogne, M. Fontaine, avait donné l'ordre à 
l'architecte de la ville, M. de Bayser, de préparer un 
plan. Nous n'avons pas à dire ici les rivalités sournoises 
ni les lenteurs administratives qui, au grand désespoir 

(1) A charge de se l'aire suppléer le dimanche à Capécure par s e s 
confrères de Saint-Nicolas. 

(?) Dit le Château-gothique, occupé autrefois par Jacques II, roi 
d'Angleterre. II était alors la propriété de M. Warburton des Lyons 
et appartint ensuite à M. Lequien-Poumv. Du tiaut delà propriété, on 
jouit d'une vue ravissante. Le parc, d'une contenance de deux hec
tares, est enclos de murs. Le séjour de l'Empereur dissipa les préju
gés qui régnaient sur l'état sanitaire de ce quartier. 
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de M. Rémont , re la rdèren t pendant six ans la construc
tion projetée. C'est seu lement le 18 août 1858 qu'il eut 
la joie de voir M*1' Parisis procéder à la bénédiction de 
la première p ie r re , devant le Sous-Préfet, le Maire et 
toutes les autor i tés de la ville. Il fallut attendre quatre 
ans encore pour prendre possession du nouveau sanc
tuaire. Enfin, le 19 juillet 1862, sa Grandeur , qui n'avait 
encore accordé cette faveur à personne depuis son 
arrivée dans le diocèse, voulut consacrer solennelle
ment l 'église qui avait coûté tant de soucis et de 
démarches (1). 

M. Rémont mourut p rématurément , à l'Age de 64 ans, 
le 21 décembre 1875. Il s'était épuisé à la besogne . 
Mais son influencée n'avait cessé de grandir dans ce 
quartier populai re : son nom y restera longtemps en 
vénération, et son seul souvenir y suscitera de géné
reux dévouements (2). 

(1-Le sculpteur a représenté M<* Parisis sur le second pilier à 
droite, en entrant dans l'église par le grand portail, 

Nous n'avons rien dil des écoles. Dès 1S51, la ville avait établi à 
Capécure (.les écoles de ffar«;ons. dirigées par les Frères de la doctrine 
chrétienne, et des écoles de Hlles sous la conduite des S'ours de 
Saint-Joseph d'Abbeville. Frères et Sœurs furent d'un grand secours 
pour l 'organisation morale et religieuse de la paroisse. 

C'est aussi à l 'abbé Rémont que Capécure doit son cimetière. Le 
sous-préfei y fit opposition pendant un an. M. Kémoni finit par lui 
dire: « Si, dans *M heures , vous ne m'avez pas d o n n é l 'autorisation 
nécessaire, je m'adresserai plus haut que vous. » M. Menche de Loisne 
signa aussitôt. Il est vrai que l 'Empereur était alors à Boulogne 
(septembre IN.Vj). 

("2) Le recensement de 18(10 relève la présence, à Capécure, de 
habitanis. A cette date, une personne sur sep! ou huit fait ses 

Pâ pies. En 185-2. on en comptait une sur 30. 
Faut-ii ajouier que le gros commerce, l ' industrie, la construction 

des navires se sont fixés peu à peu dans ce quartier d'abord si pauvre 
et si misérable? On n'y compte plus les armateurs , les mareyeurs, les 
entrepreneurs de transit . 

Les (rois quar ts des armateurs de Boulogne y ont fixé soit leur 
résidence, soit leurs bureaux, et y ont attiré tous ceux qui vivent de 
la préparation, de l'expédition et de la vente du poisson. 
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QUARTIER D E B R É Q U E R E C Q U E 

C H K A T I . N D E L A P A R O I S S E S A I N T - F R A N Ç O I S d e S A L E S 

(1856-1857). 

Situé sur la rive droi te de la Liane, et sur les bords 
de la route nationale qui conduit a Monlreui l , le fau
bourg de Bréquerecque n'avait pas bon renom au milieu 
du siècle dern ier . Outre qu'il n'était guè re peuplé que 
d 'ouvr iers de fabriques ou de jardiniers , il était regardé 
comme la senline de Boulogne et le rendez vous des 
femmes de mauvaise vie. Il comptait environ 1.500 ha
bitants : mais les hameaux voisins ; Pont-Pi tendal , Val 
Saint-Martin, la Waroquor ie , Ost rohove, qui apparte
naient en droit à la paroisse Saint-Martin, n'était pas 
plus favorisés au point de vue rel igieux et ne voyaient 
le prê t re que de loin en loin. 

Le vicaire de Saint-Nicolas qui était chargé de ce 
quar t ier , l 'abbé François Albert Leuill ieux, voyait très 
bien et la nécessi té et la'difficulté d'y bâtir une église, 
(v)uand il voulut examiner le terrain su r lequel il jette
rait les fondements de l 'œuvre qu'il projetait , il fut reçu 
à coup de pierres : et il ne put réuss i r qu'à la quatrième 
entative. 

Il avait alors 35 ans . Né à Saint-Omer, il se faisait 
gloire d 'être parent de saint Benoît Labre . Remarqué 
au Petit Séminaire d 'Arras par M« r de la Tour d'Au
vergne , au cours d 'une modeste séance l i t téraire, il 
avait été envoyé à Sainl-Sulpice avec le neveu du Car
dinal : « Allez, mes enfants, et soyez toujours unis », 
leur avait dit le vieil évêque en guise d 'adieu. Ce jour-
là fut conclu un pacte de fraternelle alleclion entre 
les deux j e u n e s gens ; et jamais, dans la sui te , le plus 
léger nuage vint ternir celte belle et sainte amitié. 

Ordonné prêtre en 1848, il fut nommé vicaire à Saint-
Nicolas de Boulogne et s'y trouva bientôt en relations 
avec tin certain nombre de familles ang la i ses . 11 eut la 
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joie de coopérer à des conversions retent issantes et d'y 
gagner de préc ieuses sympathies, noîamment dans la 
famille Clifford. 

Pendant le choléra de 1854, il se prodigua sans comp
ter. Il se souvenai t sans doute que son père était mor t 
en 1832 au chevet des malades abandonnés de tous . 
Msr Parisis fut si frappé de sa condui te qu'il écrivait, le 
1 e r octobre 1855, à ses v ica i res -généraux: « M. Leuil-
lieux est un sujet bien dis t ingué, aussi capable de diri
ger des re l ig ieuses que des soldats . Sous ce rapport , 
il a révélé une apti tude qui surpasse tout ce que j 'ai 
entendu citer en ce genre . Croiriez-vous que, depuis 
un an, 14.000 malades lui ont p rssé par les mains et qu'à 
l'exception de sept à huit su rpr i ses , sur 5.000 morts à 
l'ambulance, pas un n'est entré dans son éternité sans 
avoir reçu les Sacrements? » (1) 

Et le 4 juil let 185(3, il félicitait de sa douceur, de sa 
dignité, de son dévouement ce prê t re d 'él i te: « Jouis
sez dans le Se igneur , lui disait-il , d'avoir mérité de 
plus en plus la confiance de vos Supér ieurs ». 

Cette confiance allait lui valoir une lourde charge. 
Les habitants de Bréquerecque ayant adressé à Sa Gian-
deur une pétit ion unanime pour avoir une chapelle et 
des écoles, le nom de M. Leuill ieux vint aussitôt à la 
pensée de t o u s : « Il me paraît dés igné par la Provi
dence, disait l 'évèque à M. Haffreingue, comme l 'ont • 
été MM. Sergeant et Rémont . » 

Une petite chapelle provisoire fut aménagée dans un 
magasin de charbon, rue de Desvres . C'est là que, le 
l c i 'décembre 1856, fut inaugurée la « Mission de Bréque
recque » sous la prés idence de Monseigneur , qui fit une 
allocution de circonstance sur le grain de sénevé. Le 
28 décembre, M. Leuillieux recevait tous les pouvoirs de 
curé pour l 'administrat ion de la section de paroisse com
prenant Bréquerecque , la Madeleine, le Val Saint-Martin 

(f) Pendant toute celte période, il ne rentrait jamais chez lui avant 
minuit. C'est là qu'il perdit le sommeil. Il ne le retrouva jamais com
plètement. 
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et Ostrohove, mais sous la dépendance de Saint-Xicolas. 
La délimitation de la future paroisse n'alla pas sans 

difficultés. C'est qu 'el le devait se faire aux dépens de 
trois autres : Saint-Nicolas, Saint-Joseph et Saint-Mar
tin : et les conseils de fabrique se mont ra ien t récalci
trants . M. Leuill ieux visait, non seu lement à former une 
paroisse capable de vivre, mais à g rouper sous la juri
diction da nouveau curé une population homogène par 
sa position topographique, ses m œ u r s , son genre de 
travaux, hélas ! et ses misères morales . Son plan lui 
aurait donné 3.200 habi tants . On ne voulait lui en don
ner que 2.000. Après bien des pourpar le rs , M*-'1'Parisis 
finit par une sorte de t ransact ion (25 mars 1857) ; et à 
la protestation un peu vive de M, Leuil l ieux, il répondit 
paternel lement : 

« Dans les choses d'ici-bas, le mieux n'est ordinairement que 
le moins mal. C'est ce qui nous arrive dans la délimitation (1). 
Oui, c'est vrai, non tnulti potentes, non multi nobiles ; mais vous 
savez bien à qui ces divines paroles vous assimilent. D'ailleurs, 
il est plus doux pour vous d'entendre les regrets de ceux qui 
ne vous appartiennent pas que les reproches du ceux qui vous 
auraient été attribués contre leur gré. Or, voici déjà des re
grets. .. » (30 mars). 

Et quelque temps après , il écrivait ces mots , qui 
pouvaient consoler de bien des déboi res : 

« .le savais que l'œuvre de Bréquerecque serait difficile ; c'est 
pour ce la m ê m e q u e je vous l'ai conliée. » (14 janvier 1858) 

Cependant , à la nouvelle paroisse , il fallait choisir 
un patron. Suivant les règles du droit, les fidèles furent 
invités à voter. Il n'y eut que 170 suffrages. La majo
rité se prononça pour Saint-François de Sales, patron 

(1) En lS0:i, M. Leui l l ieux profila de la nomination d'un nouveau curé 
à Saint-Nicolas pour essayer d'obtenir une rectification de frontières 
(21 février lSGlî). La mort de M*' P a r i s i s a r r e t a t o u t . i l n'obtint qu'une 
satisfaction partielle le 25 octobre 1807. 

http://Parisisarretatout.il
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de M. Leuillieux (1). Les autres se par tagèrent entre 
Saint-Augustin, père des re l ig ieuses August ines, et 
Sainte-Marie-Madeleine, qui avait autrefois donné son 
nom au quart ier de la Madeleine. 

11 s'agissait maintenant de bâtir l 'église. M. Leuillieux 
s'adressa à un architecte anglais de grand talent, 
M. Ramson, qui choisit le style roman de l'est de la 
France, plus régu l ie r , plus élancé, moins lourd et moins 
trapu que celui de nos provinces de l 'Ouest. Le 24 avril 
1857, en tournée pastorale à Pas, M>r Parisis revêtait 
de son approbation les plans et, le 29 août suivant, 
devant six évêques , r éun i s pour la g rande iôte de Bou
logne, M*1' Cullen, archevêque de Dublin, primat d'Ir
lande, posait la p remière p ier re . 

Les travaux furent activement poussés ; car deux ans 
après, le .15 décembre 1859, l 'église terminée était 
bénite solennel lement par M*p Haffreingue (2). Elle fut 
décorée plus tard, avec une parfaite sûre té de goût, 
par des art istes angla is . 

Sur le terr i toire de la nouvelle paroisse s'élevait, avant 
la Révolution, une chapelle, à l 'endroit même où, d'après 
la tradition, le c lergé de Boulogne était allé recevoir, 
le 3 juin 1100, la précieuse re l ique du Saint-Sang, ap
portée par Godefroy de Bouillon à sa mère sainte Ide. 
M. Leuillieux résolu t de res taurer ce culte séculaire. 

Mais M g P Parisis demandai t des preuves d 'authenti
cité. L'abbé Haigneré écrivit un rapport qui parut i r ré
futable ; le 4 octobre 1858, l 'évèque d'Arras donnait 
l'autorisation oflicielle d'exposer la rel ique dont Bou
logne a le droit d 'être fière. Le 19 ju i l le t 1859, on posait 
la première pierre de la chapelle ; un an après , elle était 
terminée, et M&r Paris is venait lu i -même apporter la 

(1) C'est à cause de ce patronage — et de l 'amitié de M«r de Ségur 
- que la paroisse fut choisie en 1802 pour le centre diocésain de 
l'œuvre de Saint-François de Sales. M&r de Ségur vint, quelques 
années après, apporter l 'appui de sa parole à l 'œuvre naissante. 

(2) Elle fui- consacrée par M 8 ' Lequette le 4 juillet 1809, en présence 
deM<p Clifford, évêque deiClifton. 
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bénédiction l i turgique au nouveau sanctuaire , vrai chef-
d'œuvre de grâce et de légèreté (20 juil let 1860). 

C'est toute une cité paroissiale que M. Leuillieux avait 
rêvé de créer au tour de son église : un presbytère , un 
couvent, une maison d'accueil pour pe rsonnes âgées, 
une crèche, des écoles, un pensionnat . Le 31 août 1857, 
M. Proyart, vicaire général , bénissait la première pierre 
de l'édifice occupé aujourd 'hui par les rel igieuses Au-
gust ines , et dont les l ignes archi tec tura les , qu'on croi
rait inspirées de quelque vieux collège d'Oxford, s'har
monisent si bien avec celles de l 'église. 

M. Leuillieux resta jusqu 'en 1872 à la tête de la pa
roisse qu'il avait fondée (1). 11 fut un curé exemplaire, 
d 'une charité inépuisable , d 'une exacti tude scrupuleuse 
au confessionnal ; il n'était ni ruelle dont il ne connût 
les recoins, ni paroissien dont il ignorât le nom. 

M R r Lequette l 'appela auprès de lui, le 13 octobre 
1872, comme vicaire-général , mais ne le garda que deux 
mois. Le 17 décembre suivant, M«r Leuillieux était 
nommé évêque de Carcassonne (2). Il fut transféré à 
Chambéry en 1881, o i t il mourut 12 ans après . 

\) L'Kial n'érigea la paruisse en succursale que le l-'l octobre 1867. 
M. Leuillieux lit don de son égl i se à la ville de Boulogne inoyeiuunit 
0 0 . 0 0 0 IV. qui formèrent la première dotation- de la fabrique (V> mai 
IS(is). 

(•I) E n 1860, il avail été appelé à Paris par M. Baroche. « V"ici, 
M, l'abbé, lui dit le minis ire des cultes, voiro nomination à révêché 
de yu imper . Mais, ;.vaut de v u s la remettre, je voudrais savoir quelle 
serait votre attitude si un conflit s'élevait entre l 'Empereur et le 
Sa int -S iège , au sujet des quest ions mixtes touchant à la fois au spiri
tuel et au temporel. — Exce l lence , le Pape d'abord, — En ce cas 
M. le duré, vous pouvez vous retirer. » 

(l'est \ P r Leuillieux qui eut l'idée d'offrir à la Bas i l ique de Mont
martre « la S a v i t \ n r d e ». Il ouvrit une souscription à cet effet le 
'-H) janvier 18^0. jour de la l'été de Saint-l ;ran<;ois de Sales . Il vécut 
assez pour voir couler le superbe bourdon ( 1 3 mai 1801 . non pour 
assister à son baptême ( ' 2 0 novembre 180.Y). 

La plupart des détails qui précèdent sont tirés du registre parois
sial et d'une notice manuscri te due à un frère de M c f Leull ieux. 



CHAPITRE VIII 

LE P E T I T S É M I N A I R E D ' A R R A S 

I. Emancipation de la tutelle universitaire (lx.V2v

r — Mesures provi
soires: Moyen et Petit Séminaires (18.V2-59). 

IL Construction du Pe!}! Séminaire sur la colline de liuudimont 

Le Petit Séminaire d'Arras attira, de bonne heure, 
l'attention de M*r Parisis. 

Deux raisons, lui semblait-il, entravaient le dévelop
pement de cette maison et pouvaient compromettre son 
avenir. Les élèves étaient mal à l'aise dans un immeuble 
trop étroit, et ils fréquentaient les cours du collège 
communal. 

Secouer cette tutelle universitaire, installer son Petit 
Séminaire dans un établissement digne du vaste dio
cèse dont il était l'espérance : voilà quel fut, dès le pre
mier jour de son épiscopat à Arras, le dessein de 
M?r Parisis. 

I 

E M A N C I P A T I O N E T T R A N S F O R M A T I O N ( 1 8 5 2 - 1 8 5 9 ) . 

Au lendemain de la Révolution, même avant la signa
ture du Concordat, des prêtres zélés et pleins d'inilia-

.tive, préoccupés de l'avenir du diocèse d'Arras, entre
prirent de former de jeunes recrues pour le sacerdoce. 
Par une sorte de germination spontanée, d'humbles 
maisons surgirent çà et là, qui devinrent des foyers 
de formation cléricale. 
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Trois centres ne tardèrent pas à se distinguer des 
autres: c'étaient les « Séminaires ruraux » d'Audinghen, 
de Dohem et d'Ameltes, dirigés par des hommes dont 
la mémoire est restée en grande vénération dans le 
diocèse (1). 

Ils n'eurent qu'une existence éphémère. L'Empereur, 
préoccupé de frapper toute la jeunesse française de la 
môme empreinte, venait d'organiser l'Université (1808). 
Seuls les séminaires échappaient, dans une certaine 
mesure, aux étreintes du monopole. Napoléon ne sup
porta pas longtemps cette sorte de concurrence à ses 
lycées et collèges. Un décret du 16 novembre 1811 sup
prima toutes les écoles secondaires ecclésiastiques 
qui n'étaient point placées dans des villes pourvues 
d'un établissement officiel d'enseignement secondaire. 
C'était l'arrêt de mort de nos trois Séminaires ruraux. 
Ils trouvèrent pourtant moyen de se survivre en se 
transformant. Le Séminaire d'Audinghen fut trans
porto à Boulogne et bientôt dirigé par M. Haffreingue; 
ceux de Dohem etd'Amettes fusionnèrent en un établis
sement commun, à Saint-Omer, sous la direction de 
M. Joyez. Ces deux maisons étaient appelées Tune et 
l'autre à de brillantes destinées : l'institution Iiaf-
reingue, après 56 ans de brillants services, donnera nais
sance en 1871, au Petit Séminaire de Boulogne ; le Petit 
Séminaire de Saint-Omer prendra, en 1835, le nom de 
collège Saint-Bertin, 

Malgré la prospérité de ces établissements, une pen
sée préoccupait vivement M P de la Tour d'Auvergne. 
Le recrutement se faisait surtout dans les anciens dio
cèses de Saint-Omer et de Boulogne ; il était très faible 
dans les arrondissements d'Arras, de Saint-Pol et de 
Béthune. Le remède à cette situation lâcheuse, ne 

(1) Al. Anloiuc-Marie Compiègnc Tondu le Petit Séminaire d'Audin* 
jrheii ; M. Brnure. celui de» Dohem: M. Paternelle, le pensionnat 
d'Amett es. 

Pour l'histoire de ces trois Séminaires ruraux et pour toute la suite 
de re chapitre, cf. Histoire du Petit Séminaire d'Amis, par l'abbé 
Charles <iuilleniant, — Arras, lî).')i. 
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serait-ce pas la création d'un Séminaire dans la ville 
èpiscopale ? C'est ce que réalisa l 'évèque en 1820. Il 
jeta, à l 'ombre même de son p ropre palais, les fonde
ments du Peti t Séminaire qui lui manquai t . Il se garda 
bien de donner à cette insti tution le seul nom qui lui 
convenait, car il ne pouvait avoir qu 'un seul Petit Sémi
naire dans son diocèse . Il l 'appela Section des Huma
nistes ^ rat tachée en tout à L'administration du grand 
Séminaire. 

Cet état de choses jlura j u squ ' en 1828. A cette époque, 
le Petit Séminaire devint au tonome et jouit de la per
sonnalité mora le . En 1833, il put émigrer , rue de Beau-
fort, dans l 'hôtel Grandval , immeuble assez important , 
qui se prêta à des agrandissements successifs. Cette 
installation devait durer jusqu 'en 1859. 

Si le Petit Séminaire avait conquis , dès 1828, son 
autonomie par rappor t au Grand Séminaire, il e s t i m e 
tutelle qu'il n'avait jamais essayé de secouer , et cela sur 
la volonté même de M&r de la T o u r d 'Auvergne : la 
tutelle univers i ta i re . Les jeunes séminaris tes r ece 
vaient au collège communal leur formation intellec
tuelle. 

Les choses allaient ainsi quand M*P Parisis fut appelé 
à succéder au Cardinal . Avec lui, une ère nouvelle com
mence pour le Petit Séminaire d 'Arras . 

¥ * 

11 est assez piquant de penser que , pendant un an, 
x\Isr Parisis, l ' i l lustre champion de la liberté d 'ensei
gnement, a pu voir , deux fois par jour, les élèves de 
son Petit Séminaire prendre le chemin du collège com
munal. Ce n 'es t pas qu'i ls y fussent mal accueillis. 
Formant les t rois c inquièmes de la population sco
laire de l 'é tabl issement , ils faisaient, pour une bonne 
part, son succès, et c'est grâce à eux qu'il était noté 
comme l'un des plus prospères de France. Par l eur 
ardeur au travail autant que par leur valeur intellec-
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tuelle, — les palmarès en font foi —, ils mettaient 
de l'entrain et de la vie dans les classes. Visiblement 
l'administration prenait soin de ne froisser en rien 
maîtres et élèves, et surtout le pointilleux Cardinal, 
Depuis 1828, la maison avait toujours eu un prêtre 
comme principal. Les incidents fâcheux, les malenten
dus entre les deux pouvoirs lurent rares eî. sans impor
tance. 

Celte organisation était loin d'être un idéal. Mais la 
lormalion cléricale des aspirants au sacerdoce n'en 
soutirait pas autant qu'on aurait pu le craindre, parce 
que le Petit Séminaire avait à sa tête un supérieur et 
quelques directeurs dignes de toute confiance et 
dévoués tout entiers à leur mission. 

A la tête de ce petit groupe de prêtres était M. Wal-
lon-Capelle, qui présidait aux destinées de la maison 
depuis 1835. Il avait cinquante-deux ans et en avaii 
passé près de trente dans l'enseignement. A la longue 
expérience qu'il avait de la jeunesse, il joignait la pers
picacité de l'esprit et la finesse du jugement. Nul mieux 
que lui ne savait discerner les aptitudes et les carac
tères. A qui aurait cherché pourquoi les cœurs s'ou
vraient si aisément devant lui, il aurait suffi de consi-' 
dérer la grâce souriante, l'inaltérable sérénité qui 
rayonnaient sur son visage. La bonté, tel était le traU 
dominant de M. Wallon-Capelle. Volontiers il guidait les 
travaux de ses é lèves, se mêlait à leurs jeux, provo
quait leurs initiatives, dirigeait et surveillait leurs pro
menades. Toujours plein d'entrain et de gaieté, très 
expansif, il voyait, aux moments de relâche, les cercles 
se former autour de lui, il parlait, il faisait parler. 
Mais sa bonté n'était pas faiblesse. Ce Supérieur si con
descendant avait toujours l'œil ouvert et savait, quand 
il le fallait, sévir avec rigueur. 

Autour de lui, M. Wallon-Capelle avait groupé des 
collaborateurs de choix. Leur mission était de surveil
ler les élèves, de leur donner quelques répétitions de 
sciences ou de philosophie, de diriger leur formation 
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religieuse et morale , de discerner et de cultiver les 
vocations. Sous ce rég ime , la piété était sér ieuse, sur
tout parmi les aînés de la maison ; la congrégation de 
la Sainte Vierge y était florissante, en dépit ou à cause 
de la sévérité avec laquelle elle recrutait ses membres . 

Ce système avait duré trente-deux ans. M*11' Parisis 
était loin de méconnaî t re le dévouement et le savoir-
faire des prêt res qui réuss issaient , malgré ses lacunes 
et sos dangers , à lui faire porter des ftuiîs savoureux. 
Mais il n'était pas homme à laisser davanlage ses petits 
séminaristes en contact avec des jeunes gens que leurs 
idées, leurs aspirat ions et leurs ambit ions orientaient 
vers des carr ières toutes différentes. Il résolut donc de 
soustraire complètement la maison de la rue de Beau-
fort à la tutelle universi taire . 

En mars 1852, il écrivait à son clergé : 

« Le diocèse d'Arras est le seul en France qui n'ait pas un 
séminaire proportionné à ses besoins et qui n'ait pas surtout 
profilé des moyens que lui présentait la législation nouvelle pour 
relever', fortifier, agrandir la position matérielle et intellectuelle 
de cet établissement indispensable. Nous savons ce que, depuis 
longtemps, un tel état de choses cause de douleur et d'humiliation 
au clergé de ce diocèse : Nous voulons en sortir, et Nous avons 
la confiance d'être unanimement secondé. » 

Ce'.te tâche a rdue devait être féconde en épreuves de 
tout genre. Mais celui qui en assumait la responsabilité 
élait de taille à suppor te r ce lourd fardeau. 

Une des premières mesures de l 'évèque fut d'inter
dire les classes du collège communal aux élèves du 
Petit Séminaire. Il nous a dit lu i -même, dans Suivante 
ans tV expérience, les motifs auxquels il obéissait en 
prenant cette grave déterminat ion, et l 'opposition qu'il 
souleva contre lui. 

« Le Petit Séminaire, écrit il, malgré le mérite du Supérieur, 
M. Wallon-Capelle, généralement aimé dans le diocèse, subis
sait, p.tr suite le ce contact journalier avec les collégiens, une 
diminution toujours croissante dans le nombre des étudiants, et 

M < ; R 7 M Î 1 Ï S F S 13 
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surtout dans celui des vocations ecclésiastiques (1). U fallait 
donc faire cette séparation, ou se résigner à voir, de plus en plus, 
se dépeupler le sanctuaire ; car les vides étaient nombreux dans 
le clergé paroissial ; et les cours de théologie ne pouvaient évi
demment pas me fournir assez de jeunes prêtres poui combler 
les anciens. Cette raison était péremptoirc et tenait aux devoirs 
les plus impérieux de ma conscience d'évêque. 

« Il y en avait peut-être une autre, de haute convenance, qui 
m'était personnelle. J'étais, depuis près de dix ans, notoirement 
à la tcle des adversaires de l'Université et, d'un autre coté, je 
me trouvais être presque le seul évêque de France, dont le 
Petit Séminaire restât tributaire et dépendant d'un établissement 
universitaire. Cette situation intolérable serait, en se perpétuant, 
devenue scandaleuse. 

« Aussi, dès le mois de juin i<S52, je pr- vins M. le Maire d'Ar-
"is qu'à partir de la rentrée suivante, nos élfeves n*u aient plus 

en classe au Collège. La nouvelle s'en répandit aussitôt, et vint 
confirmer les préventions haineuses qui, jusque-là, ne s'ap
puyaient sur aucun acte de ma part. On s'écria, d'une voix 
presque unanime, qu'on voyait bien là mon esprit dominateur; 
que je ne voulais supporter aucune dépendance ; qii" le Cardinal 
avait cependant su s'y soumettre, lui qui me valait bien ; que, 
par cette mesure brutale, je ruinais le Collège ; qu'au lieu d'une 
éducation commune aux laïques cl aux prêtres, si avantageuse 
pour la paix, j'allais établir la guerre, etc. 

« A toites ces clameurs furieuses, je répondis par le silence 
et par l'exécution de mes plans (2j. » 

En ellet, le 5 juillet 1852, M** Paris is envoyait à s e s 
diocésains une lettre pastorale pour expl iquer publi
quement les ra isons qui l 'avaient décidé h changer le 
rég ime de son Petit Séminaire , et faire connaître à tous 

(1) De 1841 à 1851, la moyenne annuelle des ordinations sacerdotales 
avait été de 20. Elle s'est élevée à 26, durant la période 1851-18lîG, 

(2) M«r Parisis ajoute avec raison : « Au reste, toutes ces craintes 
passionnées ont été démenties par l'expérience. Il est bien vrai que» 
a première année, le collège éprouva, dans le nombre de ses élèves, 

uno'diminulion sensible; mais bientôt il se repeupla, et devint plus 
nombreux qu'à aucune époque du passé, à côté du Petit Séminaire 
plus florissant encore ». En effet, il compte 270 élèves en 1851, 123 en 
1852, 3:<8 en !SU7. — Le Petit Séminaire a 152 élève* en 1851, 203 en 
1852, 3,0 m IR'ifl. Ï17 on 1861. 



L E P E T I T S É M I N A I R E D'ARRAS 195 

comment il entendait constituer, à l'avenir, cette pré
cieuse maison. 

a En nous occupant de l'organisation définitive et indépen* 
dante de nos Séminaires, disait-il, nous n'avons fait qu'obéir 
aux prescriptions les plus formelles de l'Eglise, assemblée dans 
le saint Concile qui règle la discipline des temps modernes ; en 
même temps que nous avons eberebé à nous donner des auxi
liaires plus nombreux dans l'immense responsabilité que Dieu 
nous impose. » 

Puis il annonçait que le Petit Séminaire d'Arras 
serait, jusqu'à nouvel ordre, partagé en deux divisions. 

« La première, comprenant la Philosophie et les classes de 
Rhéloïique, Seconde et Troisième (1), est placée dans une partie 
des bâtiments de Saint-Vaast, attenant d'un côté au Grand Sémi
naire, de l'autre à l'KvAché. 

« La seconde division, comprenant la Quatrième et toutes les 
classes inférieures, reste dans les bâtiments occupés jusqu'ici 
par tout le Petit Séminaire. 

«Ces deux divisions sont confiées à la Société dite de Saint-lîer-
tin. II. l'abbé Dumetz en est le Supérieur (2). » 

Il est aisé de comprendre la raison de ce sectionne
ment, qui n'était que provisoire et devait cesser en 
1859. Sans parler de l'augmentation probable du nombre 
des élèves dans le Petit Séminaire réorganisé et rajeuni, 
il s'agissait de trouver immédiatement des locaux pour 
les classes et des chambres pour les professeurs. L'éta
blissement de la rue de Beaufort devenait par là même 
tout-à-fait insuffisant pour sa nouvelle destination. 

(1) Pratiquement, la Troisième fut maintenue, rue de Beaufort, 
(2) M. I, pp. 77-78. — Nous parlerons plus loin de la Société de 

Saint-Bertin, que M«r Parisis connaissait de réputation avant d'être 
évêque d'Arras, car dès le 30 octobre 1851, il donne rendez-vous à 
M. Ê. Dumetz et à M. P. Crévecœur, et ajoute : « J'ai beaucoup à 
vous dire et à. vous demander ». Du mois de juin au mois de juillet 
1852, il écrit lettres sur lettres à M. Dumetz et prévoit tout pour la 
transformation du Petit Séminaire : travaux d'aménagements, pro
gramme d'études et distribution du temps par jour et par semaine, 
prospectus, uniformei 
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La première division, appelée communément « Moyen Sémi
naire » avait son supérieur spécial, sa chapelle, ses cours de 
récréation à part. Une organisation identicpic existait rue de 
Beaufort. 

Le Moyen Séminaire portait bien son nom. Il était la dernière 
étape avant rentrée au Grand Séminaire. Ses élèves faisaient, 
chaque matin, à la chapelle, la prière et la méditation, suivies 
immédiatement de la Messe, ce qui donnait au moins une heure 
de recueillement au début de la journée. La liberté qu'ils obtinrent 
bientôt de choisir leurs confesseurs et directeurs parmi les pro
fesseurs du Grand Séminaire leur assura une formation plus 
ptécoce et plus complète. 

Pour ne pas rompre tout lien avec leurs frères plus jcunjs 
restes rue de Beaufort, ils allaient, le dimanche, assister à la 
grand'messe et aux vêpres dans leur chapelle et, à la récréa
tion de midi, la Philosophie, l'Kloquence cl la Poésie s'inclinaient 
vers la grammaire ou le rudiment et fraternisaient avec eux dans 
une égalité qui n'était pas sans charme ( 1 ) . » 

Cette profonde réforme opérée par M*-'1' Par is is ne pro
duisi t que d 'heureux fruits. Sans doute 

« La transition dut paraître bien brusque et la transformation 
bien radicale h ces jeunes gens qui n'avaient reyu jusque-là que 
renseignement du collège communal, et qui se trouvaient tout à 
coup transportés dans un milieu essentiellement ecclésiastique 
sous une direction exclusivement sacerdotale, à l'ombre et 
comme sous les ailes du grand évoque qui avait et qui inspirait 
une si haute idée du prêtre ( 2 ; . » 

Mais les hommes de valeur, quelques-uns même d'un 
mérite éminen ' , qu'on mil à leur téle, le dévouement 
et la sollicitude dont ces adolescents se sentaient l 'ob
jet leur firent, dès le premier jour, apprécier le change
ment dont ils étaient les bénéficiaires (3). 

(t) C h . CUILU- .MAXT, (JI.IV. e i i é [). '231. 

(?) IhhL, p . -m. 

Ii) L:i première relraite de reuiréo fut prêdiée par M. ISugônc Da
niel/,, supérieur général de la Société Uc Saiul-Bertin, Ce grand édu
cateur sut bien « empoigner » ses auditeurs que spontanément ils 
supplièrent leur supérieur de prolonger la retraiie une journée au-delà 
du ternie fixé. 

http://ji.iv
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Le premier supérieur du Moyen Séminaire fut M. Por-
tenart. Nous le retrouverons bientôt à la tète du Grand 
Séminaire. 

C'est sous l'autorité de M. Leprètre que fut placée la 
deuxième division, installée rue de Beaufort. II était 
âgé de quarante-huit ans, et avait fait ses premières 
armes sous la direction de M. Joyez, le fondateur de la 
société de Saint-Bertin. Quand s'ouvrit la campagne en 
faveur de la liberté d'enseignement, il se jeta dans la 
mêlée avec une ardeur toute juvénile, propagea les 
brochures de Ms r Parisis et de Montalembert ou les 
articles de Louis Veuillot. Il était, en 1852, directeur 
du collège Saint-Bertin. C'est là que vint le prendre 
M**Parisis pour le mettre à la tête de son Petit Sémi
naire. M. Leprêtre était un esprit souple, délié, fertile 
en expé lients : ce qui le rendait très apte aux choses 
de l'administration. De sens pratique, il s'entendait à 
merveille aux travaux de construction : à ce titre, il 
devait apporter à son évoque une aide précieuse, au 
moment où allait surgir sur la coll ine Baudimont le 
nouveau Petit Séminaire. Mais il lui manqua toujours 
d'avoir été professeur et d'avoir vu de près le fonction
nement d'une classe. Il avouait sa médiocre compétence 
en matière d'enseignement, et il abandonnait volon
tiers à d'autres mains la direction et la surveillance des 
études. D'ailleurs sa santé délicate lui imposait des 
ménagements et l'obligeait à de fréquents repos. Aussi 
devra-t-il céder peu à peu la place à M. Marin qui, 
sous le titre de direc!eur, gouverna longtemps la mai
son avant d'en être officiellement supérieur. 

Commencée sous les plus heureux auspices, la pre
mière année du nouveau régime fut excellente. Au 
cours de la distribution des prix qui fut faite aux deux 
sections réunies, sous le péristyle de l'ancienne Abbaye 
de Saint-Vaast, Monseigneur s'attacha à en apprécier 
les résultats. Il ramena à trois les améliorations qu'il 
avait cru remarquer dans ses chers enfants : l'amour 
du travail, la piété, la politesse. Les réflexions qu'il 
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fit au sujet du travail furent par t icu l iè rement ap
plaudies : 

On aurait pu croire, dit-il, que les élèves du Petit Séminaire 
trouvaient précédemment, dans leur fusion avec un établissement 
public, une émulation dont l'énergie s'affaiblirait par l'isolement. 
Il en est résulté le contraire ! En efïet, leur zèle pour le travail 
est maintenant plus soutenu, parce qu'ils sont moins distraits 
par de multiples déplacements qui n'étaient pas sans danger; il 
est plus universel, parce qu'au lieu d'être stimulé uniquement 
par l'espérance du succès, il est nourri par le sentiment chrétien 
du devoir.. . Tous, dans des proportions différentes, en raison de 
votre Age, vous avez mérité mes félicitations et, à cause des 
circonstances, mes remerciements. » 

Deux ans plus tard, dans une cérémonie analogue, 
Monseigneur prononçait une allocution vibrante sur le 
texlo : Ktilis mihi /esles : 

« Mes enfants, leur disait-il, vous allez rejoindre vos familles 
et vos paroisses. Soyez-y nos témoins ; reudez-y témoignage à 
l'éducation chrétienne. Déjà, tout récemment, dans une ville 
voisine, vous l'avez fait sans y penser. On a vu la modestie et la 
sérénité de vos fronts, le calme et la piété de votre tenue, 
comme on a entendu l'harmonie pure et l'ensemble animé de vos 
voix (1). Ç a été comme une première révélation de ce qui s'opère 
dans ce modeste et silencieux asile, qui n'a pour se faire valoir 
ni protection puissante, ni intrigues mondaines, ni fastueux pros
pectus ; mais où, sous l'action persévérante de maîtres intelli
gents et dévoués, une nombreuse jeunesse se forme atout ce qui 
est vraiment beau, comme à tout ce qui est réellement bon. 

« Oui, mes enfants, ajoutait-il en terminant, rendez témoi
gnage à cette maison. Dites, dites partout combien vous y êtes 
heureux et gais, combien vos condisciples sont affectueux et 
liants, comhien leur société vous est douce et utile ; dites com
bien vos maîtres sont bons et paternels, comme ils vous envi
ronnent de soins délicats et attentifs, comme ils vous aiment et 
comme vous les aimez. Ce sera, pour vos jeunes cœurs, une 
jouissance plus précieuse encore et plus élevée que celle même 

(1) Allusion à lu procession en l'honneur du Suint-Sacrement de 
Miracle, de Douai, à laquelle le Petit Séminaire avait pris part (1855). 
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de ces prix et de ces couronnes, que cependant votre impatience 
appelle, que vos travaux ont mérités, et que nous allons vous 
décerner avec tant de bonheur et d'amour. » 

M*' Parisis, qui se souvenait volontiers d'avoir été 
professeur, ne négligeait rien pour stimuler dans son 
Séminaire la iormation intellectuelle et morale des 
élèves. 

En 1856, il faisait lire en sa présence, au cours de la 
distribution des prix, une dissertation historique sur 
l'état de l'Europe, de Luther à Richelieu. Ce travail 
magistral était l'œuvre d'un élève de seconde, Clovis 
Catteau, devenu plus tard évêque de Luçon. L'année sui
vante, nous le voyons présider l'examen de fin d'année 
en rhétorique et en philosophie. En 1859, il imagine 
d'instituer, sur le théâtre, un grand débat entre les clas
siques et les romantiques. Il prend la peine de déter
miner lui-même le plan d'ensemble. La discussion com
prend quatre discours dont Monseigneur donne le plan 
détaillé. Le premier sert d'exposition, le deuxième est 
un plaidoyer en faveur du romantisme, le troisième est 
un éloge des classiques, le quatrième propose le juge
ment et la conclusion. 

Mais M*r Parisis ne bornait pas son action à promou
voir des séances d'apparat. C'est au cours de Tannée 
scolaire, dans les classes mêmes, qu'il intervenait pour 
favoriser les initiatives, encourager et fortifier des 
talents naissants. Il établit des concours dont il fixe les 
sujets, classe lui-même les copies dignes défigurer aux 
cahiers d'honneur de Rhétorique, Seconde et Troisième. 
Mieux que cela, il compose lui-même le modèle d'une 
composition de vers latins sur le Gâteau des Rois (1). 

(i) Je trouve aussi une fantaisie en vers latins, écrite de la main 
épiscopale, sur le jeu de billard (qu'affectionnait Sa Grandeur) 

Les vers sont bien venus et supposent une grande habitude de la 
versification latine. 

À cette époque, il était d'usage, lorsque Monseigneur visitait un 
collège, de lui lire des « compliments » en français et en latin (vers 
et prose). Nous n'en sommes plus là, hélas ! 
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Une aut ie fois, il m é t a u x prises les é lèves des classes 
supér ieures sur le Massacre de Ihessaloniqae. On 
devine sans peine quelle fièvre de travail devaient 
exciter parmi les élèves, et plus encore peut être parmi 
les maîtres, ces in tervent ions épiscopales . 

Jl»r Parisis ne se bornai t pas d 'ai l leurs à encourager 
le # 0 1 1 - de l 'étude cbez les élèves : les maî t res étaient 
l'objet de sa soll ici tude, il ne perdai t pas une occasion 
de leur faire pa t tager le fruit de son expér ience . 

« Ami de la vie régulière, passionné pour toutes les questions 
d'enseignement, il se plaisait à s'entretenir avec les professeurs 
pendant leurs récréations. Le lundi, il les réunissait chez lui pour 
causer librement et familièrement avec eux de littérature, de 
philosophie, de pédagogie ; et c'était merveille de voir cet homme, 
qu'on disait si impérieux et si absolu, écouter l'opinion d'un 
jeune professeur de Seconde ; et si, après réflexion, il jugeait 
son propre sentiment erroné, le déclarer simplement à la réu
nion suivante (1). 

« Il lit plus ; et pendant les grandes vacances de 1857, il con
voqua à i'évêché, sous sa présidence, une réunion des Supé
rieurs et Directeurs des différentes institutions catholiques du 
diocèse. Le procès-verbal nous en a été conservé ; mais il est à 
la fois très précis et très impersonnel ; et s'il nous renseigne 
exactement sur les sujets abordés et les conclusions arrêtées au 
cours de ces trois journées (8-9-10 septembre 1857), il ne nous 
dit rien sur les professeurs qui demandèrent la parole, ni sur la 
part que chacun d'eux prit aux débals, lin revanche, Mer Parisis 
nous y apparaît tout entier, avec son esprit précis et positif, son 
intransigeance sur les principes, sa préoccupation sincère de se 
lenseigner et de s'éclairer, son ardeur à défendre ses idées, son 
souci de ne pas les imposer, sa sollicitude universelle surtout, et 
sa vigilance, toujours en éveil, sur les plus petits détails de l'édu
cation (2). 

L'objet principal des discussions fut l'élaboration d'un plan 

(1) On avait agité la question de savoir si c'est la version Mine <-u 
le thème latin, qui fait ju^er le mieux de la valeur d'un élève. 

(•!) Depuis les soins de la toilette jusqu'au régime alimentaire, que 
Monseigneur irouvail « trop recherché p ; depuis la mauvaise tenue 
au réfectoire jusqu'aux défauts de prononciation en classe, et au 
tutoiement d a n s les conversations. 
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d'études pour toulcs les classes, de la Huitième à la Philosophie. 
Monseigneur y parla de la Grammaire de Durnouf, qu'il détes
tait; de Quinte-Curce et de César, des Géorgiques et de l'Agri-
co/«, des classiques païens et chrétiens (1), en homme compétent 
et qui avait pratiqué le « métier ». A propos de la classe de Hui
tième, il insista même sur une méthode qu'il avait autrefois 
adoptée, et à laquelle il attachait une certaine importance, puis
qu'il n'a pas dédaigné d'y revenir dans ses Soixante ans d'expé
rience Il s'agissait de savoir si le professeur ne devait pas s'obli
ger à créer lui-même les modèles de tous les devoirs qu'il pro
posait à ses élèves. Inutile de dire que l'assemblée ne ratifia 
qu'avec réserve ce vœu héroïque (2). » 

II 

C O N S T R U C T I O N D U P E T I T S É M I N A I R E (1856-1859). 

C ' e s t la force des choses qui avait contraint M*r Pari
sis à diviser son Petit Séminaire en deux parties. Mais, 
dans son esprit, ce partage n'était que provisoire 
et devait cesser aussitôt que les circonstances le per
mettraient. Il put vite juger, par l'affluence croissante 
des élèves, avec quelle faveur était accueilli dans le 
diocèse le nouveau régime qu'il avait établi. De 
150 élèves que comptait le Séminaire à la mort du car
dinal de la Tour d'Auvergne, il était vite passé, sous 
M*r Parisis, à près de 300. Beau résultat, mais qui était 
loin de satisfaire les désirs du prélat, car il estimait 
que, dans un diocèse qui comptait 900 communes et 
700.000 âmes, il fallait, au moins, 400 petits sémina-

(1) M1' Parisis avait, dès son arrivée, introduit dans son Petit Sémi
naire l'étude des classiques chrétiens : Selecta marhjrum ac/a, Selec-
iso sanclorum vitai ; Lnctance, Saint Jean Chrysostome, Saint Ba
sile, etc. 

(2) CH. GUILLKMANT : Histoire du Petit Sémhtabv d'Arras, pp. 242-
244. — M*r Parisis crut aussi qu'il était bon d'initier ses jeunes lévites 
à la pratique de la charité envers les pauvres. Aussi encourngea-MI 
de tout son pouvoir la création d'une Conférence de Saint-Vincent de 
Paul au Petit Séminaire 11854). 
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ristes (1). C'est ce qui le pressa de réaliser un projet 
conçu dès les premiers jours de son épiscopatà Arras: 
celui de chercher pour son Petit Séminaire une instal
lation plus vaste et plus commode. 

Un instant, il eut l'espoir de racheter à la Ville la 
partie des bâtiments de Saint-Vaast qu'elle avait acquise 
vingt ans auparavant et d'abriter à l'ombre de l'évèché 
le Petit et le Grand Séminaire. Mais ce plan dut être 
rapidement abandonné, ainsi que d'autres moins réali
sables encore. 

Cependant M«p Parisis avait porté son attention sur 
un vaste emplacement, limité de trois côtés par des 
rues, situé dans la partie la plus élevée et la plus saine 
de la ville d'Arras, et couvert de quelques construc
tions à l'abandon. C'étaient les usines métallurgiques 
d'Alexis Mallette, établies là en 1820. Après avoir pris 
un développement considérable, leur essor se trouva 
brusquement arrêté par la mort du grand industriel 
(1846), Le silence et les ruines succédèrent bientôt à la 
plus étonnante activité. 

Au mois de janvier 1832, M*r Parisis avait fait enga
ger des pourparlers au sujet de ce vaste terrain. Mais 
les propriétaires émirent des prétentions tellement 
excessives que l'évêque refusa même d'entrer en négo
ciations. Quelques années s'écoulèrent. Fatigués d'at
tendre, les héritiers de M. Hallette se montrèrent plus 
conciliants. L'année 1856 fut décisive. On offrit à Mon
seigneur la plus grande partie des terrains de l'usine 
pour la somme de 80.000 francs. Il trouva l'occasion 
excellente : ce fut aussi l'avis des membres du chapitre, 
qu'il réunit à ce sujet. On reconnut que de longtemps 
on ne trouverait plus en ville un terrain aussi conve
nable et d'un prix aussi avantageux. L'achat fut décidé 
en septembre 1856, Ce ne fut que le 8 juin de l'année 
suivante qu'un décret impérial autorisa l'acquisition. 

Avant de commencer une œuvre aussi considérable, 

(l) M. II, p. 3, note. 
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M*r Parisis voulut s ' en tourer de toute une pléiade 
d'hommes compéten ts . A cet effet fut créée une Com
mission de dix m e m b r e s , qui devait se réunir chaque 
mois. Trois d 'en t r ' eux euren t mission de surveil ler 
l'exécution de tout ce qui aurait été décidé par Ja Com
mission. L'architecte choisi fut M. Grigny, avantageu
sement connu par ses œuvres précédentes et sur tout 
parla chapelle des Dames du Saint-Sacrementà Arras (1 ), 

Mais la g rosse quest ion était celle des frais qu'allait 
entraîner cette construct ion monumenta le . 

M&r Parisis songea, un instant, à s 'adresser au Gou
vernement. C'était l 'époque où la politique du Second 
Empire s 'orientait vers des voies nouvelles. L'évèque 
n'obtint r ien. Il résolut alors de faire appel uniquement 
à son diocèse. 

Le 15 octobre 1856, dans un de ses plus beaux man
dement^, il exposa, au clergé et aux fidèles, ses dés i rs , 
ses angoisses et ses espérances . Après avoir dit les 
raisons puissantes , pérempto i res qui ne lui avaient pas 
permis de reculer devant cette « entrepr ise hardie, 
lourde, pér i l leuse peut-être », il ajoutait : 

« Nous vous avouerons, N. T. C. F M que nous avions, per
sonnellement, beaucoup de répugnance à nous en charger. 

« D'abord notre carrière s'avance ; elle a été toute remplie de 
sollicitudes du même genre, dans des proportions diverses, et il 
en résulte une lassitude naturelle qui diminue les forces. Puis à 
notre âge, on est beaucoup moins sûr de pouvoir achever ce 
qu'on commence, quand il s'agit d'une œuvre de longue exécu
tion ; et la crainte de laisser à d'autres un pareil fardeau nous 
est beaucoup plus pénible encore que celle de le porter nous-
même... C'est donc dans notre conscience seule que nous avons 
puisé la résolution, nous dirions mieux la résignation (de com
mencer). Il en résultera peut-être pour nous de la gêne et de" 
l'inquiétude jusqu'au terme de nos jours ; et nous vous ferons 
cet aveu, que nous aurions voulu nous ménager, à la fin de notre 
course mortelle, certains loisirs et certaines ressources pour 
perfectionner en paix, selon nos moyens, tant d'autres œuvres 

(1) Elle s'est écroulée sous les obus allemands. 
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déjà commencées. Sans doute, Dieu permet qu'il n'en soit pas 
ainsi pour nous faire accomplir, à la lettre, la promesse solen
nelle «(tic nous proclamions, en entraul dans ce diocèse, de nous 
sacrifier SAN3 réserve au salut de nos ouailles : Ego auiem impen
dant et sitpcrhnpcndar ipse pro animabus vestris (2 Cor. XII-13). 
Nous acceptons donc, dans la pleine soumission de notre àme, 
celte disposition suprême. Puisse ce sacrifice attirer les plus 
efficaces bénédictions du Ciel sur une œuvre grande, féconde, 
nécessaire, dont nous consentons à ne recueillir, pour notre 
compte, que les peines et les ennuis, pourvu que nous en lé
guions, à notre bien-aimé troupeau, les avantages et les jouis
sances '1). 

Comment rés is ter h de tels accents ? Dès la première 
année , le total des souscr ipt ions at teigni t « à peu près 
la moitié des dépenses exigées pour toute l 'entre
prise » (2) au moins d 'après les p remie r s devis de l'ar
chitecte (.'{). Pu is , tous les ans , M*r Par is is écrivit à son 
peuple pour le t en i r au courant de ce qu' i l avait fait, 
et de ce qu'il voulait faire ; pour le remerc ie r , le féli
citer, met t re , sous les yeux de tous, l 'état exact de ses 
rece t tes et de ses dépenses (4). 

En 185G, à toutes les objections, à toutes les difficul
tés de Monseigneur , ses vicaires généraux avaient 
répondu invar iab lement : « Le diocèse y pourvoira ». 
Lui osait à peine y c ro i re . Mais quand il vit avec quel 
entrain les offrandes affluaient de tou te part , quand, à 
sa g rande surpr i se , il constata que non-seu lement les 
souscr ipt ions promises étaient versées régul iè rement , 
mais notablement dépassées , alors un cri de reconnais
sance s'exhala de son âme, et rien ne contr ibua davan
tage, c royons-nous , à l 'attacher de cœur à son diocèse. 

Cependant les travaux avaient commencé avec beau-

(!) M. II, p. 5-7. 
-(;') Jhid., p. (33. 
(3 ( Le devU signé par Urigny, le 3 janvier 1K57F s'élevait seulement 

à •îKC.tïK fi*, flîi. En réalité, les sommes payées par Monseigneur, pour 
cette première construction, dépassèrent 50U.OOO frs. 

;4) M. Il, p. 153, i : i t 105. H5, 
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coup d 'entrain. Le 23 juillet 1857, eut lieu la bénédic
tion de la p remière pierre (1), et bientôt les construc
tions s 'élevèrent , dominant la colline Baudimont. 

Malgré l 'activité de la Commission et du Bureau 
chargés de la survei l lance des travaux, malgré la con
fiance que lui insp i ren t MM. Leprê t re et Marin, M*r Pa
risis n'est pas h o m m e à se r epose r sur d'autres du soin 
de diriger l 'exécution de cette g rande œuvre. Rien ni 
personne n 'échappe à sa soll ici tude et a son contrôle. 
Quand il est à Arras , il vient lu i -même sur les chantiers 
et réunit chez lui la Commiss ion. Est-il en tournée, il 
faut lui r e n d r e compte minut ieusement de tous les 
incidents qui se produisent . Il se fait un jeu do mêler 
ensemble les plus humbles détails de construction ou 
d'aménagement, et la direction des grandes affaires qui 
sollicitent a lors l 'attention de l 'Egl ise , de la France et 
de son diocèse. 

Deux ans ne s 'étaient pas écoulés que les grosses 
constructions étaient achevées, et l'édifice couvert dans 
presque toutes ses par t ies . Dès le mois d'avril 1859, on 
pouvait annoncer , sinon que tout serait prêt, au moins 
que l'on pourrai t p rendre possession du nouveau Sémi
naire à la r en t r ée d 'octobre. 

Dans l ' intervalle, M? r Paris is voulut dissiper cer
taines inquié tudes qui lui venaient au sujet de la soli
dité ou de la sécur i té des nouveaux bât iments . Il 
demanda à M. Labrouste , inspecteur général des édi
fices diocésains , de faire un examen approfondi de 
l'édifice. M. Labrous te adressa bientôt à Monseigneur 
un remarquable rappor t où les éloges les plus s incères 
étaient accompagnés de que lques cri t iques. Ou . s ' em* 

{[ M«nseiguour prononça une allucuîion sur ces paroles: « Laphhnn, 
quem rvprohuvorunt a^di/iranies. hic [aelux exl in cuput unijuli ». 
11 avait prévenu les élèves des classes supérieures qu'il donnerait un 
prix d'honneur ù qui la reproduirait avec le plus de fidélité. Le prix 
fut remporté par un rhétnricien, Jules Billot, qui mourut arcJiiprôtre 
de Béthune en 191 î — Il en fut de même, en juin IS'id. à rinauguvn-
tion de la chapelle. Ce:le fois ce fut H copie de Luiiis Loctiv. qui se 
rapprocha le plus du redoutable modèle. 
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pressa de tenir compte de celles-ci, et part iculièrement 
de ce qui avait trait aux cheminées . Le rappor t de l'Ins
pecteur contenait cette phrase inquié tante : « Quant 
aux passages des cheminées dans les p lanchers supé
rieurs, je pense qu'on aura pris toutes les précautions 
d 'usage, maïs je n'ai pu m'en a s su re r moi-môme ». 

Paris is se hâta de faire vis i ter toutes les chemi
nées par une Commission spéciale, et les fit isoler de 
tout bois ; t ranqui l le de ce côté, il écrivi t en tête du 
rapport de M. Labrous te : « Précaut ions pr i ses , notam
ment contre l ' incendie ». 

Hélas ! tant de m e s u r e s minut ieuses devaient se trou
ver insuffisantes pour écar ter du grand évoque , quelques 
années plus tard, une des plus c rue l l es épreuves de 
sa vie. 



CHÀPiTliE IX 

L E G R A N D S É M I N A I R E 

I . La fin du supérioral de M. Dubois (1851-1852)-
I I . Sons M. Robitaille (1852-1854). 

I I I . Sous M. Portenart (1854-1882). 

Le Grand Séminaire d 'Arras occupait, depuis 1809, 
la portion du Palais Saint-Vaasl comprise entre l 'évê-
ché et la ca thédrale . L'édifice, œuvre des moines béné
dictins, présenta i t un aspect grandiose (1) : chambres 
et cellules nombreuses , chapelle commode, salle de 
conférences imposante , cloîtres majestueux et bien 
éclairés, cour agrémentée d 'une terrasse . Le recrute
ment sacerdotal avait subi , depuis 1840, un fléchisse
ment, mais n ' inspirai t pas de graves inquié tudes . 
M*r Par is is n'avait donc ici qu'à perfectionner l 'œuvre, 
combler que lques lacunes r endues plus évidentes par 
le progrès des sciences ecclésiast iques et donner à 
l 'ensemble une nouvelle impuls ion . 

C'est ce qu' i l fit, non sans y rencontrer , durant les 
premières années , des difficultés qui furent moins des 
questions de principes que des quest ions de pe rsonnes . 

I 

L A FIN DU SUPÉRIORAT DE M . DUBOIS (1851-1852). 

En 1851, le Grand Séminaire avait à sa tête M. Dubois , 
qui occupait ce poste d 'honneur depuis 1830. C'était un 

(1) Les Allemands l'ont brûlé en juillet 1915. 
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prê t re actif et plein de modes t i e > incarnation de la 
î è g l e , modèle vivant des ver tus sacerdota les . 

« 11 arrivait le premier A tous les exercices, alors même que 
sa présence n'était pas exigée par les règlements : son altitude 
recueillie, la ferveur qui se peignait sur ses traits, le ton même 
dont il prononçait les prières formaient une véritable prédica
tion. Sa vigilance s'exerçait partout et à tous les instants du jour. 
II se levait avant les élèves et ne prenait son repos que quand 
toutes les lumières des cellules étaient éteintes. C'était par 
l'exemple qu'il voulait gouverner plutôt que par le commande
ment (1). » 

Nous savons avec quel empresseu ieu l M" r Par is is , dès 
son a r r ivera Arras , introduisi t dans son diocèse la litur
gie romaine et avec quelle facilite il r éuss i t dans son 
ent repr ise . L'action des d i rec teurs du Grand Séminaire 
lui fut d'un grand secours . Elle lui avait préparé le 
terrain depuis long temps . 

Il en fut de m ê m e pour les cé rémonies sacrées . La 
l i turgie romaine fut solennel lement rétablie à la cathé
drale , le jour .de Nord 1851 et, dans tout le diocèse, le 
jour do Pâques 1852. Elle fut accueill ie avec empresse
ment au Séminaire et les élèves se p rê tè ren t de bonne 
grâce à une nouvel le initiation l i turg ique . Ils y furent 
encouragés par la plupart des m e m b r e s du chapi t re : 
MM. Parenty, Por tcnar- , Braquehay, Walion-Capelle ; 
il est vrai que M. Oergucsse e t M. Fauchison ne se 
pliaient qu'avec r épugnance à ce qu ' i ls appelaient les 
innovat ions. Il leur semblai t dur de se rallier à ce qui 
excitait l ' enthousiasme de la j eunesse , et de condamner 
ce qu' i ls avaient toujours véné ré : 

et qU!B 

Imberbes didicere, senes perdendu fit te ri (2), 

C'était parfois, dit on, une affaire dél icate pour le 
(!) R i n t i r : Nolici* s u r M. Dubois, 
{ïj I b ' i U T i ! KpNI-, II , I, 81-85. 

http://jour.de
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séminariste chargé des cérémonies quand, aux offices 
pontificaux, il devait faire évoluer quelque chanoine 
récalcitrant selon les règles du rite romain. 

C'est encore au Grand Séminaire que M&r Parisis 
trouva les agents les plus zélés lorsqu'il s'agit de mettre 
en train et de propager, sous la direction éclairée du 
chanoine Planque, la réforme du chant liturgique. 

L ;évêque aimait à reconnaître le zèle de ses jeunes 
collaborateurs, et après l'année scolaire 1852, il félicita 
publiquement les séminaristes qui l'avaient si bien 
secondé « surtout par leur intelligence des cérémonies 
de l'Eglise et leur application à les bien exécuter ». 
Des encouragements plus autorisés encore vinrent 
accroître leur joie. Profilant du voyage à Rome d'un 
de leurs professeurs, M. Lequette, ils lui remirent une 
adresse pour le Souverain Pontife. Celui-ci répondit 
par un bref élogieux, louant les jeunes clercs de leur 
zèle pour le Saint Siège, comme de leur ardeur à accep
ter et à promouvoir la liturgie romaine (l). 

M. Dubois, dont la santé déclinait, demanda, au mois 
-de juin 1852, à être relevé de ses fonctions. M&r Parisis 
aurait voulu le retenir : « Mais, écrivait-il dans son 
mandement du 5 juillet 1852, nous avons dû céder aux 
instances du vénérable Supérieur qui nous a déclaré 
formellement ne pouvoir plus porter le fardeau, en 
effet très redoutable, qu'il a cependant honoré pendant 
plus de vingt-deux ans. » 

Ce fut avec une très vive douleur que M. Dubois 
quitta le Séminaire. Il y avait passé trente cinq ans de 
sa vie. Tout son cœur, toutes ses forces avaient été 
dépensés au service d'une jeunesse qui lui rendait en 
adectueuse confiance ce qu'il lui donnait en dévoue
ment. Sa retraite ne fut pas inactive. Il partagea son 
temps entre l'assistance aux offices capitulaires et la 
direction de plusieurs communautés religieuses. Il 
onourut le 19 décembre 1868. 

(1) 8 mai 1852. 
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II 

L E srpKRioifAT D E M . R O M T A I L L E (1852-1854). 

M. Robitaille, alors grand-doyen de Saint-Poi, fut 
appelé à prendre la succession de M. Dubois. 

C'était un des prêtres les plus remarquables du dio
cèse. Sa haute intelligence et son esprit très aposto
lique avaient, de bonne heure, attiré l'attention sur lui. 
Tour à tour curé, professeur de théologie, doyen, il 
s'était imposé partout par son zèle entreprenant et par 
une science étendue, jointe à un remarquable tempéra
ment d'orateur. A Saint-Pol et dans toute la région, son 
nom était vénéré et s o n prestige considérable. On l'ap
pelait Vévêque de la Ir.rnoise. 

La sympathie de Mfcr|" Parisis fut d'autant plus attirée 
sur M. Robitaille que celui-ci avait, naguère, rompu 
plus d'une lance en faveur de la liberté d'enseignement. 
Des articles parus dans La Liberté, journal d'Arras, la 
brochure: Un mot sur £ instruction secondaire, avaient 
éclairé, de 1848 à 1850, l'opinion publique de ia région. 
D'autre part, M. Robitaille avait toujours travaillé à la 
diffusion des sciences ecclésiastiques par des confé
rences établies entre les prêtres de son doyenné. Une 
longue expérience du ministère pastoral, un talent 
reconnu, des connaissances variées, le goût des travaux 
intellectuels : n'étaient-ce pas des aptitudes excellentes 
à la direction du Grand Séminaire ? 

C'estavec joie que M. Robitaille accepta ses nouvelles 
fonctions. II retrouvait, parmi ses collaborateurs, d'an
ciens collègues comme M. Liévin et M. Lequette (1). Il 
se sentait cette môme ardeur et ce même zèle qu'il avait 

(1) Duranl l'annôe scolaire 1X52-1853, on avuil cru devoir recourir aux 
services d'un Dominicain, le P. L'icomhe, pour l'enseignement de 
riirriiurc Sainte, de l'Histoire ut du Droit canon. Cci essai ne réussit 
pas. Le I*. liicombc eut pour successeurs» dans la chaire d'Ecriture 
Sainte. M. Knvent; dans celle d'Histoire. M. Van Drivai. 
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portés dans son enseignement vingt ans auparavant. 
C'était alors l'usage que le supérieur fît aux élèves, 

chaque dimanche, avant ta grand'messe, un cours de 
pastorale qu'on appelait la dominicale. Celles de M. Ro-
bitaille furent vite célèbres. C'était, plaisir pour lui 
d'exposer, dans une causerie charmante et pleine d'in
térêt, des idées, des méthodes qu'il avait pu pratiquer 
durant son fécond ministère paroissial. Le conféren
cier crut pouvoir sortir du cadre tracé par le pro
gramme traditionnel. Il essaya quelques excursions 
dans le domaine des questions alors controversées. 
Sa parole facile lit parfois dévier la causerie sur la der
nière ordonnance de Monseigneur, sur une mesure 
nouvelle, sur l'enseignement théologique des profes
seurs. Parmi les élèves, les uns furent charmés, 
d'autres surpris. Des objections surgirent d'abord timi
dement, bientôt avec plus d'audace. Si quelque impru
dent se vit abattu par une réplique fulgurante du supé
rieur, de jeunes audacieux luttèrent, sans trop de désa
vantage, contre ce redoutable partenaire. 

Malheureusement ces brillantes passes d'armes 
avaient un fâcheux contre-coup sur la direction géné
rale de la maison. Les élèves formaient des camps où 
se prolongeaient les luttes des dominicales. Les pro
fesseurs voyaient leur enseignement discuté et gémis
saient en silence. C'est ainsi que s'acheva Tannée sco
laire 1852-1853. 

A la rentrée d'octobre, la gêne s'accentua. Les élèves 
se trouvaient sollicités en sens contraires par des direc
tions et des enseignements qui leur paraissaient incon
ciliables. Car il y avait, dans cette singulière façon de 
gouverner, autre chose que l'amour du paradoxe et la 
manie de la contradiction. Il y avait même plus qu'un 
défaut de sens pratique. Les doctrines de M. Robi'aille 
n'étaient point sûres. Il avait gardé quelque tendresse 
au gallicanisme et tout ne lui plaisait pas dans ce qu'on 
appelait alors les idées romaines. 

De nouveaux incidents paraissaient donc inévitables. 
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En vain, pour les prévenir, les directeurs firent-ils une 
démarche collective auprès de leur Supérieur. Ils se 
virent donc contraints d'avertir Sa Grandeur, qui de
manda à réfléchir. L'occasion de prendre un parti défi
nitif ne se fit pas attendre. Vers la fin du Carême, M. Ro
bitaille se permit de faire, devant toute la communauté, 
un commentaire très vif de quelques mesures épisco-
pales. Ce fut son dernier acte comme Supérieur. Mon
seigneur convoqua tous les directeurs à la chambre du 
Supérieur. Là, il notifia ses volontés. Puis, ayant pris 
congé de M. Robitaille, il se rendit à la salle des confé
rences ; il adressa aux élèves une petite allocution, sans 
faire allusion à ce qui venait de se passer et déclara 
simplement avant de se retirer, qu'un de ses vicaires 
généraux allait leur donner ses instructions. Quelques 
instants après, celui-ci entra, en effet, puis déclara que 
Monseigneur venait de remettre en des mains nouvelles 
le gouvernement de la maison. Et M. Portenart, direc
teur du Moyen Séminaire, fut, sur le champ, présenté 
aux élèves et installé. Ce coup d'état rendit au Grand 
Séminaire l'ordre et la bonne entente qui avaient été si 
fortement ébranlés. 

M. Robitaille se retira chez son ami M. Duriez, curé 
doyen de Saint-Omer. Monseigneur le nomma cha
noine titulaire quelques jours après (6 avril 1854). 
Rendu au ministère de la prédication, il prodigua à 
travers le diocèse les trésors de son éloquence, sur
tout quand il fut honoré du titre de missionnaire apos
tolique ; il poursuivit avec intrépidité la publication 
d'ouvrages qui accrurent son renom, et enfin se consa
cra tout entier à l'œuvre qui reste son plus beau titre 
de gloire : l'œuvre du Bon Pasteur d'Arras. 

Il ne garda pas rancune à Msr Parisis, et dès le mois de 
juillet 1866, lui consacra une Notice biographique où Ton 
chercherait en vain la trace de leur dissentiment (1). 

(1) Vie de M«r P. L. Parisis. Arrus, E. Bradier, 1860, 227 pages in-
12. C'est à M. Robitaille que nous devons aussi la création de l\An-
nuaire du diocèse d'Arras, dont le 1" volume parut en 1863. 
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Il mourut le 27 novembre 1886, après avoir donné 
l'exemple d'une vie sainte, animée d'un zèle vraiment 
apostolique. 

III 

L E S U P É R I O R A T D E M. P O R T E N A R T (1854-1882). 

Charles Portenart avait passé vingt-cinq ans dans 
le ministère paroissial, à titre de vicaire de Saint-Denis, 
à Saint-Omer, sa ville natale, puis de curé de Saint-
Géry, à Arras, Lié d'affection avec la plupart des 
membres de la Société de Saint-Berlin, il accepta en 
1852, de collaborer à leur œuvre en prenant la direction 
du Moyen Séminaire. C'est là que vint le chercher, 
dans des circonstances difficiles, la confiance épisco-
pale. 

Le personnel qu'il trouva au Grand Séminaire, en 
1854, se composait d'éléments fort dissemblables. 
M. Liévin enseignait le dogme, M. Lequette la morale, 
M. Envent l'Ecriture Sainte, M. Van Drivai l'histoire 
ecclésiastique, la liturgie, l'archéologie. 

M. Liévin terminait sa carrière : la mort devait le 
ravir quelques mois après. M. Lequette était promis à 
de plus hautes destinées : M*r Parisis l'appela près de 
lui avec les pouvoirs de vicaire-général, à la fin de 
décembre 1855, peu de temps après la mort de M. Fa-
vrel (1). 

M. Envent allait, pendant douze ans, se distinguer 
par sa science aimable et profonde. Il savait piquer 
l'attention, la ranimer au besoin par un mot spirituel 
ou une réflexion imprévue. Il se sentait à l'aise dans 
un enseignement qu'il avait longtemps médité, au cours 
d'une vie très studieuse. 

M. Van Drivai, érudit plus que professeur, et d'une 

(1) M*f Parisis offrit au célèbre Bouix, qui se faisait imprimer à 
An-as. la chaire du Droit Canon au Grand Séminaire. Celui-ci ambi
tionnait l'enseignement de la théologie. Les pourparlers furent rompus. 



214 PIERRE-LOUIS PARISIS 

science plus étendue que profonde, fut attiré surtout 
par l'archéologie sacrée, l'hébreu, l'égyptoiogie, l'his
toire locale. Au départ de M. Lequetle, il ajouta à ses 
autres enseignements celui de l'Ecriture Sainte- II se 
plaignait volontiers du peu de temps dont il disposait 
en classe. « Je suis contraint, écrivait-il à M p r Parisis, 
de morceler, de rapetisser des sujets que je voudrais 
développer et traiter à fond. » Les élèves souriaient de 
cette ferveur de néophyte ou feignaient de l'admirer. 
Us lui faisaient parfois commettre des indiscrétions qu'il 
était ensuite le premier à regrettor. Mais plus d'un lui a 
dû le goût des sciences ecclésiastiques et des recherches 
historiques ; et le futur secrétaire général de l'Aca
démie d'Arras rendit de grands services à la Com
mission des égl ises et presbytères, de 1855 à 1865(1). 

M. Vindieien Roussel était à peine entré dans les 
Ordres lorsqu'il fit ses débuts, au Grand Séminaire, 
dans L'enseignement du D*oit Canon, héritage de 
M. Lequette (octobre iKf>6). Ordonné prêtre en 1858, il 
se cantonna pour longtemps dans cette chaire et clans 
la gestion des finances, en attendant que M$r Lequette, 
devenu évoque d'Arras, en fit son bras droit. 

Le successeur de M. Liévin dans la chaire de dogme 
fut un jeune prêtre aussi remarquable par la vivacité 
de son intelligence que par la fermeté de son jugement 
et de son caractère. Il s'appelait Jules Lebas. 

Dès le début de sa cairière, un grand attrait le pousse 
vers Saint-Sulpice. Une vie séparée du monde, tout 
appliquée à Dieu, consacrée à méditer les grandeurs 
du sacerdoce pour les faire comprendre à ceux qui les 
ambitionnent, tel est, écrit-il à son évêque, l'objet de 
son admiration et de ses vœux les plus ardents. 

Répondant à ce désir, Sl f f P Parisis lui annonce son 

(1) Suivant un système qu'il avait employé à Langres, M*p Parisis 
lit faire VOrdo* sous lu direction du professeur de Liturgie, par les 
théologiens de 3° année. 

11 encouragea la publication, par M. Van Driwil, d'une grammaire 
comparée des langues bibliques, d'un travail sur les fonts baptis
maux, etc.. 
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admission à la Solitude d 'Issy, où il continuera ses 
études théologiques (juin 1853). Un an après , il enseigne 
le dogme à Arras ; mais, en 1856, L'état précaire de sa 
santé l 'oblige à solliciter un congé d'un an. Il part pour 
Rome; il en revient guér i et muni d'un diplôme de 
docteur (1); puis il r e t rouve les élèves qu'il avait dû 
abandonner. C'est pour peu de temps hélas ! car il va 
préconiser, dans les é tudes et la discipline du Sémi
naire, des réformes qui d iviseront net tement le person
nel en deux camps et soulever des discussions qui lui 
coûteront sa chaire. 

* 

Le renom de sévéri té qu'a laissé M. Portenar t ferait 
croire qu'il a toujours tenu en mains, sans difficulté, 
les rênes du gouvernement . Il n 'en (ut rien au début, 
et ses quatre p remières années furent remplies d 'amer
tume par un conflit qui agita parfois les élèves eux-
mêmes et où faillit sombrer son autori té. 

Les commencements avaient été excellents. M. Por
tenart était p résen t à tous les exercices. Sa vie sacer
dotale était exemplaire . Il entendait faire régner autour 
de lui la piété, le zèle, la docilité, la dignité des ma
nières. Sa haute s ta ture , sa tête noblement re levée, son 
port majestueux, ses yeux perçants qui semblaient vou
loir péné t re r jusqu 'au fond de l 'âme, un ton de com
mandement, une voix brève qui n 'admettaient pas la 
réplique, tout concourai t à implanter , chez ses lévite-s, 
l'idée d 'une autori té inflexible, et qui ne t ransige pas 
avec le devoir . M s* Parisis devait dire un jour de lui ; 
« Il me fait peur . » 

En at tendant , le nouveau supér ieur trouvait à l 'évê-

(1) 11 profita de ce séjour pour se renseigner sur l'élut des études 
théologiques à Rume. Dans un rapport approuvé par M 5 P Parisis 
(G mai 1857) il recherche les causes de la prospérité de ces sciences • 
préparation qu'on y apporte, manière dont on les enseigne, soin avec 
lequel on les conserve et entretient. A ces causes correspondent chez 
nous trois lacunes, qui nous constituent dans une infériorité notoire. 
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ché un ferme appui. Par goût, par souci de ses respon
sabilités, par habitude au?si, le prélat suivait de près 
ses jeunes clercs dans leurs études et les progrès de 
leur formation sacerdotale (1). 

Comme il faisait au Petit Séminaire, il aimait à venir 
converser avec les directeurs sur les questions de théo
logie les plus diverses. Il n'épargnait rien non plus 
pour faire donner aux élèves un enseignement solide 
et stimuler leur ardeur au travail. A l'époque des exa
mens, il consacrait plusieurs journées à les présider et 
montrait, par son attitude et par ses questions, quelle 
importance il attachait à ces revues trimestrielles (2). 
Il veillait avec soin au choix des manuels. Notons, à ce 
sujet, un petit incident qui eut lieu au début de l'an
née 1853. 

Les élèves avaient, à cette époque, entre les mains, 
la Théologie dogmatique de Bailly et la théologie mo
rale de Bouvier. 

L'ouvrage de Bailly ne manque ni de vie ni de cou
leur dans l'exposé de la doctrine. La plupart des ques
tions y sont traitées avec soin. Mais les qualités de ce 
manuel n'en pouvaient dissimuler les erreurs, que le 
progrès de l'enseignement théologique devait progres
sivement mettre en relief. C'étaient d'abord, semées à 
travers tout l'ouvrage, des maximes trop r igoris tes; 
c'étaient aussi les doctrines gallicanes. 

Cependant le courant qui portait les esprits vers les 

(1) Après les ordinations, il réunissait d'abord autour de lui les nou
veaux prêtres, ci leur adressai! uno allocution de choix. M. Mâchez» 
soerôlaire-gênérai de l'évêché, se rappelait encore, à la fin de sa vie, le 
beau commentaire qu'il avait entendu, en pareille occasion, sur cette 
parole du Pontifical: SU otlor Hias ventrse deiectauwntum Eeclesiœ 
(23 septembre 18G5). — Puis Monseigneur recevait un à un ces jeunes 
sens auxquels il venait d'imposer les mains: Suas oves vocal nomi-
nalim. 

(1) Il inscrivait, de sa main, une note sommaire à côté de chaque 
nom. II suivait donc personnellement les interrogations et les réponses. 
Les 7 et S mars 1853, il consacre dix heures d'horloge aux examens 
du Grand Séminaire (sans préjudice de ceux du Moyen Séminaire, le 
21 mars suivant). Les 26, 27 et 28 février 1855, 8'J élèves de théologie-
défilent devant lui: en avril 1859, 09 élèves. 



LE GRAND SÉMINAIRE 217 

idées romaines s 'accentuait de plus en plus ; on recon
naissait mieux chaque jour combien étaient inexacts 
et incomplets certains manuels de théologie. Aussi 
M*r Gousset obtint-il de la Congrégat ion de Y Index 
qu'elle porlât une condamnat ion contre Bailly, donec 
corrigalur (Décret du 7 décembre 1852). 

Cette condamnat ion, tombant en pleine année sco
laire, mit en émoi le Grand Séminaire d 'Arras, Les 
élèves finissaient le trai té de l 'Incarnation quand lut 
connue la décision de Y Index. Que faire ? La proximité 
des examens rendai t mal commode le changement de 
manuel. M r r Parisis inclinait à conserver Bailly jusqu'à 
la fin de Tannée et comptait p rendre des mesures en 
conséquence. Mais les professeurs , après réflexion, 
trouvèrent que ce serai t une bien fâcheuse combinai
son. Qu'allait-on dire d 'une pareille ligne de conduite ? 
N'y aurait-il pas là comme un semblant de résistance 
au Saint-Siège, sur tout de la part d'un évêque que l'on 
en regardai t comme le plus ferme champion? M. Le
quette exposa ces sc rupules à Monseigneur . Celui-ci, 
se ravisant, t rouva que ses professeurs avaient pleine
ment ra ison. Bailly fût radicalement suppr imé. En un 
travail de que lques j o u r s , M. Lequette adapta la fin du 
traité de l ' Incarnation à la théologie de Bouvier, qui 
fut seule suivie désormais . Grâce à cette concordance, 
il fut facile aux élèves de préparer soigneusement leur 
examen tout ent ier (1). 

M g r Parisis savait aussi , à l 'occasion, payer de sa per
sonne dans ses visi tes au Séminaire . C'est ain i qu'il 
venait de t emps en temps faire aux élèves une causerie 

(1) Les Imtitutioncs Iheologicse de Bouvier avaient déjà été, elles 
aussi, déférées à l'Index, lors de la sept ième édition (1850). Il n'y eut 
pourtant point de censure. Cette édition de l'ouvrage resta s implement 
condamnable. L e vénérable auteur, évêque du Mans, se hâta de cor
riger son l ivre, et fit, paraître une nouvelle édition où il s'efforça 
d'élaguer tout ce qui pouvait déceler quelque attache gallicane. Ses 
idées restent cependant t imides quand les prérogatives du Saint-Siège 
sont en cause. E l l e s n'ont point cette force et cette netteté qu'ont les 
ouvrages j a i l l i s ifun seul jet. 
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sur un sujet de pastorale, p rés ider à la rénovation de 
leurs promesses cléricales (21 novembre) , leur donner 
des conseils et des exemples de prédication, En 1859, à 
propos de la fêle de l 'Epiphanie , il leur montra la façon 
de concevoir une allocution qui doit s 'adresser à un 
auditoire de cul ture moyenne. Grâce à la sténographie, 
nous avons conservé ce petit chef-d 'œuvre de doctrine, 
de simplicité et de grâce (1). 

Nous avons signalé plus haut la position que prit 
publ iquement M*=r Parisis sur le b lasphème, à rencontre 
de Guiy et de Gousset . 11 imposa r ense ignemen t de 
cette doctr ine aux professeurs de son Grand Sémi
naire (1858). 

* 

C'est au cours des années 1857-1858 qu'éclatèrent, 
entre M. Por tonar t et que lques-uns de ses collabora
teurs , des d issens ions qui ne semblaient pas d'abord 
oflrir grand danger , mais que des procédés peu cour
tois et des froissemenls d ' amour-propre ne tardèrent 
pas à enven imer . Une méthode de discipline intér ieure, 
d 'une part, les rappor t s du Grand Séminaire avec la So
ciété de Saint-Bertin, d 'autre part, en furent l 'occasion. 

Peu de temps après son arrivée au Séminaire , M. Por-
tenart avait in t rodui t ce que nous pour r ions appeler la 
correction fraternelle ent re séminar i s tes . Un certain 
nombre d 'é lèves , pris parmj les plus exemplaires, 
étaient chargés du rôle de moni teurs . Avert ir charita
blement leurs condisciples, r ep rend re par une parole 
aimable ce qui aurait pu, en quelque manière , blesser 
la règle, donner un sage conseil d 'autant mieux accepté 
qu'il était ins inué d'une laçon plus amicale, voilà quel 
était leur rô le . En soi, ce procédé n'avait r ien de blâ
mable, et plus d 'une maison d 'éducation en a conservé 
l 'usage. N'est- i l pas d 'ail leurs basé su r la parole de 

(1) Cette instruction traite uniquement de l 'encens, considéré comme 
symbole de la p r i è r e : de la prière qui rlère, qui embaume et qui 
e))tbraxe. 
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Notre-Seigneur : « Si ton frère a péché contre toi, va 
et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu 
auras gagné ton frère ( 1 ) . » 

Mais, il faut l'avouer, l'emploi de cette méthode est 
délicate et peut prêter à des abus, ou, tout au moins, à 
de fâcheuses interprétations. C'est ce qui arriva. Après 
avoir provoqué des réclamations parmi les élèves, elle 
en suscita parmi les maîtres, dont plusieurs crurent 
voir, dans les moniteurs, sinon des usurpateurs, au 
moins des rivaux. D'autres, à tort ou h raison, y trou
vèrent un système de délations occultes qui révoltait 
leur droiture. 

La. faveur dont jouissait, auprès de Monseigneur, la 
Société de Saint-Bertin, provoqua un autre conflit. 
M?r Parisis était plein d'estime pour elle, parce qu'il y 
trouvait un instiument merveilleusement approprié à 
la diffusion de l'enseignement libre dans son diocèse. 
Aussi lui accordait-il, chaque année, la liberté de com
pléter son personnel par un certain nombre de sémi
naristes. Naturellement, c'est l'élite qu'elle choisissait. 
Et ainsi les meilleurs sujets, après un an ou deux de 
Grand Séminaire, ou même sans y entrer, étaient jetés 
dans le professorat, avec une formation cléricale insuf
fisante. 

Cet abus ne datait pas d'hier. Il était antérieur à 
Tépiscopat de Me* Parisis. Dès son arrivée, celui-ci avait 
décidé que, malgré la confiance inspirée par les mai
sons d'éducation, tous les ordinands « seraient à l'ave
nir présentés par le Supérieur du Grand Séminaire, 
qui les prendrait ainsi, quant à l'ordination, sous sa 
responsabilité personnelle ». C'était un premier pas 
dans la voie d'une réforme nécessaire. 

Mais cette mesure, si elle suffisait pour recueillir les 
renseignements indispensables, ne permettait pas d'ap
précier le degré de science théologique des candidats. 
Aussi Monseigneur avait décidé, dans le courant de 

0) M A T T H . , X V I I I , 15. 
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Tannée 1854, « que les ordinands venus des collèges 
seraient, comme le sont tous les séminaristes résidants, 
soumis à un examen spécial (1). » C'est dans ce but que 
fut créée une commission qui devait, à la suite de chaque 
session, adresser un rapport à l'évoque. 

On comprit vite l'utilité de cette réforme. Après une 
expérience de plus d'un an, la commission fut unanime 
à déclarer « que les jeunes gens qui ne résident pas au 
Séminaire sont notablement les plus faibles en théolo
gie, et que ceux même d'entr'eux qui sont connus pour 
avoir des moyens ne répondent aux questions théolo-
giques que dans une mesure très peu satisfaisante (2). >* 

Il fut alors résolu, du moins en principe, qu'on exige
rait de tous les ordinands un séjour au Séminaire pen
dant au moins une année complète: « Toutefois, disait 
Monseigneur, dans la lettre qui avisait le Supérieur de 
cette mesure, nous ne méconnaissons pas qu'à côté de 
l'intérêt du sacerdoce qui doit passer avant tout, il y a 
celui de l'éducation catholique qui vient immédiate
ment après, et qui doit peser aussi beaucoup dans nos 
déterminations, d'autant plus que les prêtres dévoués 
qui la dirigent dans ce diocèse sont dignes de tous nos 
égards comme de toute notre reconnaissance et de toute 
notre estime. » 

Mais de cette dernière considération on tira des con
clusions qui n'étaient pas celles qu'avait en vue Sa 
Grandeur. L'évoque avait voulu seulement qu'on usât 
de ménagements au sujet de l'époque du séjour au 
Séminaire. On crut au contraire que le principe posé 
par lui laissait place à des exceptions. Ce n'était plus 
alors qu'une demi-mesure: elle eut le sort des règles 
de ce genre. On s'en tint surtout aux exceptions (3). 

MM. Van Drivai, Envent et Lebas ne pouvaient 
prendre leur parti de cet état de choses . Ils pressaient 

(1) Lettre au supérieur du Grand Séminaire, 19 avril 1854. 
(*2) Mf it Parisis nu supérieur du Grand Séminaire, 25 mai 1855. 
(:î) Il y a c.ï»nt élèves au Grand Séminaire dans l'année scolaire 1K53-

1854. Nous n'en comptons plus que cinquante-six au cours de 1850-1857. 



LE GRAND SEMINAIRE 221 

M. Portenart d'intervenir avec vigueur pour obtenir 
une réforme plus radicale. Mais celui-ci, ne trouvant 
pas le moyen de concilier deux intérêts très respec
tables et pour le moment divergents, attendait silen
cieusement les indications de la Providence. 

On gagna, de la sorte, le mois d'octobre 1857. La 
rentrée se fit sans incident, et l'on pouvait espérer que 
ces pénibles discussions ne tomberaient pas dans le 
domaine public. M. Portenart le craignait, et avait, 
pour cela, des raisons qu'il crut devoir communiquer 
à son évêque : celui-ci le rassura. Mais les bavardages 
continuaient. M. Van Drivai passait pour tenir quelques 
élèves au courant des moindres incidents. Le Supé
rieur, inquiet, signala à Monseigneur l'état d'esprit de 
ses élèves (17 février 1858) : « Le murmure, la critique 
et l'irrégularité sont à l'ordre du jour chez un certain 
nombre, et mon autorité affaiblie m'ôte les moyens de 
m'y opposer. Je ne me sens pas le courage d'être témoin 
indillérent de cet état de choses, et je ne saurais non 
plus souffrir la pensée d'être l'occasion de ce mal. » 
M. Portenart offrait donc sa démission pour les vacances 
de Pâques. Monseigneur la refusa. Quelques semaines 
plus tard, M. Roussel signalait à Monseigneur un fait 
précis d'indiscrétions graves commises par l'un de ses 
confrères (1). M»r Parisis envoya M. des Billiers au 
Grand Séminaire pour rappeler à MM. Van Drivai, 
Envent et Lebas qu'ils devaient se borner à la part 
d'enseignement et de direction qui leur était confiée 
(31 mars). Il y eut confrontation avec M. Portenart, 
échange de bonnes promesses , et un accord qui, au 
dire du principal intéressé, dura deux heures. 

Ceux-ci se rendirent à l'évêché et exposèrent, à leur 
point de vue, la grave situation dans laquelle ils se trou
vaient. Monseigneur leur fit entendre que la direction 

(i) Un autre incident regrettable fut, à celte même date, une médi
tation faite, devant toute la communauté, par un des directeurs, sur la 
délation; et quelques élèves furent — naturellement — désignés à la 
défiance et à l'animadversion de leurs confrères. 



222 PlERRE-LOriS PARISIS 

donnée par M. Portenart au Grand Séminaire lui parais
sait bonne et qu'il fallait la seconder. Ils promirent 
d'entrer dans ses vues (y avril). Le Conseil, mis au 
courant, décida qu'il n'y avait lieu de faire aucun chan
gement dans le personnel actuel du Grand Séminaire 
et que le départ d'un seul serait un mal, au dedans 
comme au dehors. M&p Parisis alla plus loin. Comme 
« témoignage irrécusable de l'approbation qu'il donnait 
« au système attaqué, comme de sa haute et affectueuse 
« estime pour M. Portenart » il communiqua à celui-ci 
la lettre qu'il écrivait à MM. Van Drivai, Envent et 
Lebas. On y lisait notamment : 

« Ma conviction est formée el j'estime que si M. Portenart a 
pu faillir dans quelques rares détails, l'ensemble de sa direction 
tend à faire des prêtres pieux, réguliers, attaches à leurs devoirs, 
confiants en leur supérieur et animés d'un bon esprit. Ces résul
tats (pie j'ai pu constater sont très précieux, et je demande que 
vous secondiez purement el simplement la direction qui les pro
duit. La division qui règne entre vous el M. Portenart ne pour
rait plus se prolonger sans inconvénients graves de plusieurs 
sortes, dont le plus immédiat serait d'introduire parmi les élevés 
un esprit raisonneur et méliant, qui préparerait pour l'avenir un 
clergé insoumis el incorrigible. C'est un malheur qu'il faut pré
venir avant tout il\ » 

M. Portenart fut pou satisfait de cette décision qui 
lui semblait une demi-mesure. La lettre même de Mon
seigneur, en dépit de la haute approbation qu'elle lui 
apportait, pouvait facilement, disait-il, devenir, entre 
les mains de ses destinataires, « une preuve du droit 
qu'ils avaient eu de l'attaquer, et un motif d'espoir de 
le faire encore avec plus de fruit ». C'est pourquoi il 
déclarait à nouveau la conviction profonde de son âme: 
c'est que « ni son cœur, ni sa tête, ni sa conscience, 
ne pouvaient tenir plus longtemps dans la fausse situa
tion qui lui était faite ». 

M. Bailly fut chargé de faire une démarche auprès 

• I) 10 ï.vril IN:»Î». 
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de lui. Les convictions du Supérieur restèrent les 
mêmes, mais, en homme de devoir, il répondit par ces 
simples mots : « Votre Grandeur veut que j'obéisse : 
j'obéirai. » (11 avril). 

A ses yeux, cependant, cette paix n'était qu'une trêve, 
et au mois de mai, toujours inquiet de l'avenir, il fit un 
voyage au collège de Marcq, pour s'assurer que les 
directeurs de la Sociéié de Saint-Bertin, en cas de 
besoin, le recevraient de nouveau parmi eux. 

La lutte reprit au moment des Ordinations : les jeunes 
professeurs qui subissaient, à cette occasion, un examen 
de théologie, fournissaient aux disputes de trop faciles 
prétextes. M. Portenart, qui avait été l'auxiliaire de 
la Société de Saint-Berlin pendant quelques années et 
qui était resté en bonnes relations avec elle, était soup
çonné de combattre mollement ses exigences, sinon de 
lui ménager l'entrée du Grand Séminaire, dont elle 
prendrait la direction. Plus ces bruits étaient absurdes, 
plus ils se propageaient. Les retraites sacerdotales 
étaient commencées ; la rentrée approchait. Il avait 
été question, un instant, de nommer M. Envent doyen 
de Vimy (août 1858) : le projet n'avait pas eu de suite, 
mais M. Portenart était toujours « fermement et irrévo
cablement décidé à ne pas demeurer au Séminaire avec 
ces trois Messieurs. » Quel parti prendre? 

C'était le mardi 14 septembre. Obsédé par ce pro
blème angoissant, Monseigneur passa une longue nuit 
dans l'insomnie, pesant le pour et le contre et ne sachant 
à quoi se résoudre. Le lendemain, harassé de fatigue, 
il fit venir le P. Vincent, prédicateur de la retraite 
pastorale, et lui exposa ses perplexités. Celui-ci avait 
déjà reçu les confidences des deux partis en présence, 
et connaissait les différents aspects de cette épineuse 
affaire (1). Il fut d'avis qu'en l'occurrence il ne fallait 
pas donner tort au Supérieur, ni sacrifier le principe 
d'autorité 

(1) Lettre de M. Lebas à M*r Parisis. 20 septembre 1858. 
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Monseigneur était fixé. Il s'assit à son bureau et rédi
gea une lettre adressée aux Supérieur, Directeurs et 
professeurs de son Grand Séminaire, destinée à leur 
faire connaître sa décision, non seulement sur le gou
vernement du Séminaire, mais sur les questions qui 
avaient provoqué le conflit et continuaient à passion
ner les esprits. Il laissa se terminer la retraite, puis, le 
samedi 18 septembre, il convoqua le Supérieur et les 
Directeurs à une réunion plénière, dans un apparte
ment du Séminaire (1). Monseigneur y vint, accompagné 
de MM. Bailly et Lequette, vicaires généraux. Après 
avoir fortement exhorté M. Portenart et ses confrères 
au bon accord, il fit lire la lettre qu'il avait préparée. 
Voici ce grave document, dont chaque terme, on le 
sent, a été pesé. 

M E S S I E U R S E T T R È S A I M É S C O L L A B O R A T E U R S , 

« Cette lettre est, de notre part, un témoignage d'estime, de 
confiance et d'attachement envers vous tous. Contrairement à 
l'opinion de quelques-uns d'entre vous (2), après avoir profon
dément réfléchi et longuement prié Dieu à ce sujet ; après avoir 
recueilli tous les renseignements et nous être dégagés de toute 
préoccupation personnelle ; voulant, dans une intention pure, le 
seul bien du diocèse, nous estimons que, réunis ensemble, vous 
formez, pour la direction de notre Grand Séminaire, un person
nel très capable de le conduire dans les bonnes voies de la science 
et de la vertu. 

« Les divergences d'opinions qui se sont manifestées entre 
vous sur divers points de discipline et qui, de part et d'autre, 
tenaient à des convictions sincères, ne nous paraissent pas de 
nature à rendre impossible l'unanimité de vos efforts, dans les 
règles de la subordination, pour le bien commun. 

« Le Supérieur a la responsabilité première. C est de lui que 
part toute initiative ; c'est lui qui donne à tout l'impulsion. Son 

(1) M. Portenart s'était d'abord excusé, demandant & <c être dispensé 
d'une nouvelle humiliation ». Monseigneur répondit qu'il exigeait la 
présence du Supérieur. Celui-ci arriva avec la ferme résolution de 
maintenir sa démission, si Monseigneur exigeait le statu quo. 

(2) Ceci était la réponse aux répugnances de M. Portenart. 
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action doit être franchement et constamment secondée par ses 
coopérateurs, sans être jamais discutée, sauf les observations 
qui pourraient être faites respectueusement dans le secret des 
conseils qui se tiennent régulièrement entre vous, Messieurs, 
sous la présidence de Monsieur le Supérieur. 

« En fait, la direction donnée à notre Grand Séminaire par 
M. Portenart nous a toujours paru sage, pieuse et vraiment effi
cace pour le bien. Nous l'approuvons donc, nous l'encourageons 
même et voulons qu'elle soit respectée en tout. 

« A ce propos, Messieurs, nous avons à nous expliquer sur 
la Société de Saint-Bertin, dont on a, fort mal à propos, fait 
intervenir le nom dans des questions qui auraient du lui rester 
étrangères » 

Et après un vif é loge de cette Société, sur lequel 
nous aurons à revenir , Tévêque ajoute : 

« Toutefois les meilleures institutions ont des bornes dans 
lesquelles on doit les maintenir, sous peine de les dénaturer ou 
de les perdre. 

« La confiance que nous avons tant de fois manifestée pour la 
Société de Saint-Bertin a fait croire que nous pourrions être dis
posé à lui confier la direction de notre Grand Séminaire. Nous 
n'en avons jamais eu la pensée, et nous regarderions cette 
mesure comme sujette à des inconvénients tels qu'ils devien
draient un danger véritable pour cette Société si précieuse et 
pour le gouvernement du diocèse tout entier. 

« Ce qu'il faut à l'œuvre de Saint-Bertin, c'est d'abord la 
bienveillance de Tévêque ; ce sont ensuite des directeurs et des 
professeurs en proportion avec ses besoins. Chacun sait que 
nous ne lui avons jamais fait défaut sous ce double rapport ; et 
comme c'est dans notre Grand Séminaire que l'on puise chaque 
année ce qui doit compléter le personnel de ses établissements, 
nous vous demandons, Messieurs, de vouloir bien disposer vos 
élèves à cet utile dévouement, soit pour les années qui leur res-? 
teront libres, soit même pour toute leur vie. Nous ferons tous 
les sacrifices passibles pour que Saint-Bertin soit, de ce côté 
toujours bien pourvu. 

« Et maintenant, sur ce qui vous concerne, Messieurs, nou 
vous maintenons tous à la tête de notre Grand Séminaire^ parce 
que, selon nous, vous pouvez, mieux que d'autres, y faire le 
iien ; parce que le départ de quelques-uns d'entre vous occa-
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s ionne ra i t de la p e r t u r b a t i o n d a n s le d iocèse et de t r è s graves 
difficultés p o u r n o t r e a d m i n i s t r a t i o n ; p a r c e qu 'enf in c 'est ce qui 
nous s e m b l e , au m o i n s p o u r le p r é s e n t , d a n s l ' o rd re de Dieu. 

« Vous vous y con fo rmerez avec e s p r i t de foi, p a r la pensée 
de cette o b é i s s a n c e sace rdo ta le q u e vous tenez à un si haut prix 
et à laquel le son t a t t achées t an t de g r â c e s . 

« P o u r n o u s , nous ne s a u r i o n s vous d o n n e r un témoignage 
plus éc la tan t d e s s e n t i m e n t s p r o f o n d s et t ou t p a r t i c u l i e r s que 
nous vous e x p r i m i o n s en c o m m e n ç a n t et don t n o u s a imons à vous 
r e n o u v e l e r l ' a s s u r a n c e . 

y PIERRE-LOUIS, 

Evêque d'Arras (1). 

Après la lecture de cette le t t re , Monse igneur reprit 
la parole pour demander aux d i rec teurs de r enonce ra 
leurs -idées p ropres et de seconder en tout M. Porte
nart . M. Lebas , avec une a rdeur juvénile , voulut plai
der , une fois encore , en faveur des pr incipes qui lui 
étaient chers sur la nécessi té d 'une formation complète 
des lévites par le Séminaire. Mais Monse igneur coupa 
court à tout et déclara que, dans ces condi t ions , la place 
de M. Lebas n'était plus au Grand Séminaire . Celui-ci 
accepta la décision épiscopale comme une indication 
de la Providence, et ne tarda pas à la r e g a r d e r comme 
un bienfait. Se sentant i r rés is t ib lement appelé à consa
crer sa vie à l 'œuvre de la formation cléricale, il obtint 
de qui t ter le diocèse pour en t re r dans la Société de 
Saint-Sulpice (2). Il avait t rouvé sa voie. Il s'éloigna 
du Séminaire sans amer tume comme sans arr ière-pen
sée. La preuve , c'est que , plus tard, chaque fois qu'il 
était de passage à Arras, jamais il ne manquai t de venir 
saluer son ancien supér ieur , et de lui donner les 
marques les plus vives d 'est ime et d'aflectueuse défé
rence. 

M. Lebas fut remplacé, dans sa chaire de dogme, par 

(1) A. D. 
(2) «Il fera bien d'entrer en communauté ou de se laisser conduire », 

répondit, avec humeur, M«' Parisis à une lettre de M. Lebas (20 sep
tembre). 
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M. Lewalle, professeur au Moyen Séminaire, et Je 
Grand Séminaire reprit son calme habituel. Néanmoins 
ce n'est pas en vain qu'on avait insisté sur une lacune 
importante de l'éducation cléricale. Pour la combler, 
une double mesure fut prise: on lappela d'abord l'an
cienne règle que nul ne serait ordonné prêtre sans 
avoir passé au moins un an au Grand Séminaire (13 dé
cembre 1859). 

Puis, désireux de donner a ses postulants une éduca
tion appropriée au ministère spécial qu'ils auraient plus 
tard à remplir, la Société de Saint-Bertin ouvrit à Saint-
Omer un noviciat (1) où l'on lit la première place à 
l'étude de la théologie. Quelques biiilantes générations 
s'y formèrent, trop peu nombreuses hélas ! car l'insti
tution ne survécut guère à M s* Parisis (1860-1867). 

Il faudra attendre plus de vingt ans encore pour que, 
dans le diocèse d'Àrras, tous les élèves soient astreints, 
pendant les cinq années réglementaires, à l'austère, 
mais féconde discipline du Séminaire. 

S'il fallait maintenant juger d'un mot ces pénibles 
démêlés, nous dirions que, comme il arrive fréquem
ment, les passions humaines: intransigeance des uns, 
maladresse ou amour-propre des autres, obscurcirent 
singulièrement des problèmes que les circonstances 
rendaient peut-être difficiles, mais non insolubles. 

C'est ce qui rendit si ingrat, à certaines heures, le 
rôle de M** Parisis. Il sut garder le sang-froid et la 
patience qui conviennent aux chefs : il ne voulut bri
ser aucune des forces rivales qu'il avait en mains ; 
il refusa de mettre son pouvoir au service de ce qui 
pouvait passer pour un intérêt ou une coterie. Le soir 
de la journée décisive du 18 septembre, ne sachant si 
la paix dont il avait jeté les bases se consoliderait, U 

(i) Voir le chapitre suivant. 
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écr ivai t : « Je ne suis pas t ranqui l le , parce que Saint-
Bertin est exigeant et que M. Por tenar t n 'es t pas géné
reux. » 

Si fondées qu'el les fussent, l 'avenir ne devait pas 
justifier ces craintes. Le diocèse mettra sans doute 
quelque temps avant de concil ier les nécessi tés des 
maisons d 'ense ignement avec celles de la formation 
ecclésiasi ique : mais il en t rouvera le moyen, et ce 
jour- là , il prendra conscience de la puissante unité qui 
domine et relie l 'une à l 'autre les fonctions variées 
nécessai res à sa vie. 

M. Por tenar t s ' implantera si bien au Grand Sémi
naire qu'il le dirigera pendant plus de 27 ans (1854-
1882). Au fond de son cœur , il regre t tera peut-être 
d'avoir perdu l 'homme éminent que va devenir M. Le
bas . Mais l 'expérience l'aura rendu plus tolérant . M. Van 
Drivai res te ra à côté de lui jusqu 'en 1864, M. Envent 
jusqu 'en 1865, M. Lewalle et M. Roussel plus long
temps encore . On s 'habituera à ses b rusquer i e s , à ses 
accès d 'humeur noire et à ses pér iodes de silence gla
cial. Il aura ses côtés faibles et ses lacunes (1). Mais il 
maint iendra les t radit ions et la discipl ine. Il se vouera 
tout entier, sans relâche et sans par tage , à la grande 
œuvre dont il est l ' âme; il mettra au service de tout le 
clergé sa longue expérience. Et l'on croira entendre 
encore , longtemps après sa dispari t ion, l 'écho de ses 
mercur ia les ou de ses commenta i res des Epî t res de 
saint Paul , dans la hautaine salle du chapitre où il a 
dressé sa chaire . M g r Par is is , qui l'a soutenu contre tous 
et contre lu i -même, à une heure cr i t ique, ne cessera de 
lui t émoigner sa confiance, et à la mor t de M. Bailly, 
c'est le Supér ieur du Grand Séminaire qui deviendra le 
d i rec teur spir i tuel du grand évêque. 

( 1 ) M. Portenart ne s'est jamais occupé beaucoup des éludes de ses 
séminaristes. Il n'a exercé de ce côté ni direction ni contrôle. A per
sonne il n'a suggéré une méthode, ni fourni des ins t ruments de tra
vail. Kn théologie et. en droit canon, il s'est toujours défendu d'être 
un spécialiste. Il a ignoré l 'art de se faire ou de s 'attacher des amis. 



CHAPITRE X 

L E S M A I S O N S D'ÉDUCATION 

I. — La Société de Saint-Bertin. 
II. — Le Collège Sitint-Bertin. 

III. — Les autres collèges de la région. 
IV. — La Société de Saint-Bertin et le Collège de Saint-Dizier 

(1858-1860). 
V. — Condition d'admission des protestants dnns les maisons d'édu

cation catholiques (août-septembre 1856). 

I 

L A S O C I É T É D E S A I N T - B E R T I N . 

Comptant pour rien toute l'activité qu'il dépensait 
au service de son Petit Séminaire ; M** Parisis n'hésitait 
pas à reporter en grande partie sur la Société de Saint-
Bertin le mérite et la gloire de sa chère maison. 

« Ce qui m'aida beaucoup, dit-il, pour la prospérité de cet 
établissement si précieux, ce fut la Société de Saint-Bertin, à qui 
j'en confiai la direction. Tout était là. Si les membres de cette 
Société n'eussent pas bien compris leur mission ; s'ils n'eussent 
pas inspiré la confiance aux familles, et l'affection aux enfants, 
mes efforts auraient été vains ; et j'aurais été d'autant plus com
promis, dans celte œuvre capitale, qu'il fallait, pour elle, engager 
le diocèse tout entier dans des dépenses énormes. 

u Quelle douleur et quelle honte, si ces magnifiques locaux., 
disposés pour quatre cents élèves, fussent restés en grande par
tie déserts l Et cependant, ô mon Dieu, je comprends très bien 
que si vous ne m'eussiez pas ménagé, par votre gratuite misé
ricorde, des collaborateurs si capables et si dévoués, mon influence 
seule eût été tout à fait insuffisante pour faire venir et pour mainte
nir des élèves en si grand nombre. Si donc il y a eu là un succès 
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véritable, ce n'a été aucunement mon œuvre, mais celle de votre 
Providence, o Dieu de bonté ! Mon œuvre à moi, hélas ! ce sont 
mes fautes, qui ne pouvaient qu'empêcher le bien, si, là où abon
daient mes misères, votre grâce n'eut pas toujours surabondé (1). » 

Il est temps de dire que lques mots sur cette Société 
de Sainl-lierlln (2) qui avait déjà der r iè re elle dix-huit 
ans de succès quand M p r Parisis arriva à Arras , et qui 
tient une si g rande place dans l 'histoire de l'enseigne
ment libre d e l à région du Nord. 

Depuis 1818, la ville de Saint-Omer voyait à la tête 
du Petit Séminaire d 'abord, puis du Collège communal, 
un prêtre éminent . C'était l 'abbé Joyez, qui avait porté 
rapidement ces deux inst i tut ions à un haut degré de 
prospéri té . En 1830, lors de la Révolution de Juillet, 
M. Joyez fut en butte aux attaques de ceux qu'on appe
lait alors les libéraux. Son nom était devenu un épou
vantait et soulevait les colères popula i res . Pour éviter 
de plus grands malheurs , il se décida à qui t ter Saint-
Omer. Il avait soixante-trois ans et en avait passé vingt-
cinq dans les pénibles fonctions de rense ignement . 
Tout autre aurait t rouvé dans cette retrai te forcée un 
prétexte à quelques années de repos : M. Joyez n'y vit 
qu 'une occasion de se recueil l i r et de mûr i r les des
seins qui le hantaient depuis longtemps. 

En 1833, sûr que sa présence à Saint -Omer ne surex
citerait plus les passions poli t iques, il y revint , et ne 
tarda pas à se persuader que pour assure r l 'avenir de 
la grande œuvre à laquelle il avait voué sa vie, il lui 
restait deux choses à faire avant de mour i r : former une 
élite d 'éducateurs , les g roupe r en une société homo
gène et durable . 

Dans ce but , il acheta, en 1834, à Dohem, une maison 
dest inée à ê t re comme une école perpétuel le d'applica
tion pour les professeurs de l ' ense ignement secon-

(1) S. XVI, S 2 . 

(T) Cf. CH. GUIU.KMANT, Histoire du Petit Séminaire d/Arras. — 
Les origines de In Société de Saint-Berlin- pp . 397-111. 
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daire. La même année, il constituait une société civile 
dont la durée était fixée à vingt-cinq ans. 

Cette société, qui devait devenir célèbre sous le nom 
de Saint-Bertin ne comprit tout d'abord que quatre 
membres, tous vétérans de l'enseignement, frères 
d'armes ou disciples préférés de M. Joyez : MM. Delà-
haye, Crèvecœur et Félicien Dumetz. Grâce à eux et à 
leur courageuse initiative, quand, quinze ans plus tard, 
sera votée la loi Falloux, la région du Nord pourra, sans 
délai, bénéficier des avantages de l'enseignement libre. 

Des statuts furent rédigés. 

« La société était gouvernée par un administrateur général, 
nommé pour trois ans. Saint-Bertin et Dohem avaient à leur tête, 
chacune pour sa part, un administrateur local, nommé aussi 
pour trois ans. Tous étaient rééligibles (art. J5). 

« Le nombre des sociétaires pouvait être porté à sept, mais 
ne dev.iit jamais dépasser ce nombre, sauf dans le cas où, sur les 
sept associés, deux, au moins, seraient, par leur grand âge et 
l'affaiblissement de leurs forces, hors d'état de prendre une part 
active à l'éducation de la jeunesse (1). Néanmoins la Société pou
vait s'attacher, sous le nom d'Expcctants, ou Agrégés, ou Asso
ciés spirituels, des sujets d'élite, qui se formeraient, dans les 
maisons, aux vertus propres à leurs fonctions, en attendant leur 
admission comme associés proprement dits. Ils pourraient assis
ter aux conseils, mais sans voix délibérative, et seulement pour 
s'initier à l'art de gouverner. Ce titre s'acquérait k la majorité 
absolue des suffrages (art. 16) (2). 

« Les derniers articles des Statuts fixaient les dates des réu-

(!) Los conditions pour l'admission de nouveaux sociétaires étaient 
assez dures. Il fallait: 1° être âgé de trente ans; ï° être au moins 
sous-diacre; 3° n'avoir ni ascendants, ni descendants, ni héritiers à 
réserve; 4° n'être ni exécuteur testamentaire, ni tuteur, ni curateur, 
ni administrateur judiciaire des biens d'autrui ; donner l'espoir qu'après 
avoir été soumis â des épreuves longues et réitérées dans les établis* 
sements de la Société, on aurait la vertu, la sociabilité, l'instruction,; 
l'esprit de persévérance et de stabilité, nécessaire à un éducateur 
6" recueillir les suffrages unanimes des sociétaires (art. 9 et 12'. 

(2) Outre les sociétaires et les agrégés, il y avait d'autres maîtres, 
simples auxiliaires ou collaborateurs de bonne volonté. Ils m'étaient 
liés par aucun engagement aux maisons d'éducation, mais ils for
maient de beaucoup l'élément le plus nombreux du personnel. 
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nions des associés, les soumettaient à la résidence dans Tune 
des maisons de la Société, prévoyaient les cas de retraite, démis
sion ou exclusion, et instituaient, pour trancher les difficultés 
possibles entre associes, une sorte de cour arbitrale, formée des 
trois curés de Saint-Omer intra muros(l). » 

Au point de vue spir i tuel , on évita avec soin tout ce 
qui pouvait faire r e s semble r l 'Association à une con
grégat ion re l ig ieuse . Il n'y eut ni vœux, ni profession, 
ni noviciat. L'acte soumis à l 'approbation de l'évèque 
d 'Arras , le 20 février 1838, se contente de marquer les 
condit ions et qualités requ i ses pour ê t re associé et 
pour ôtre agrégé, et d ' imposer aux m e m b r e s de la 
société, sous la foi du se rment , de renouveler leur acte 
d'Association de 25 en 25 ans , aussi long temps qu'il 
sera possible. 

La jeune Société, pleine de confiance dans l'avenir, 
travailla sans retard à promouvoi r l 'œuvre de l'ensei
gnement chrét ien dans la région. 

Le Petit Séminaire de Saint-Omer est suppr imé en 
1835. On le transforme immédiatement en pensionnat 
qui portera désormais le t i tre de Saint-Bertin. 

Chaque année, à Dohem comme à Saint-Omer, on 
n'hésite pas à (aire de nouvelles acquisi t ions de ter
ra ins , à édifier de nouvelles construct ions. 

En 1840, c'est la fondation, à quelques ki lomètres de 
Lille, du grand collège de Marcq-en-Barœul , destiné, 
lui aussi , à de bri l lantes dest inées ; et, six ans plus tard, 
l 'ouverture du pensionnat Saint-Pierre , à Calais, sous 
*a direction de M. François Crèvecœur. 

La situation de la société de Saint-Bert in était déjà 
bien affermie quand survinrent des événements qui lui 
firent ent revoir l 'avenir sous les plus r iantes couleurs : 
la proclamation de la l iberté d ' ense ignement (15 mars 
1850) et l 'arrivée de Ms p Parisis à Arras (21 octobre 
1851). Elle comprit qu'elle avait tout intérêt à étendre 
son rayon d'influence, et ouvri t deux nouvel les mai-

( 1 ) Gît. ( i r n . L E M A N T , Histoire du Petit Séminaire d'Arras, p . 401. 
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sons: à Bergues (1850) et à Lille (1851). En 1852, elle 
reprenait le col lège d'Aire-sur-La-Lys. 

A la même date, Monseigneur lui donnait une marque 
de confiance éclatante en lui abandonnant la direction 
de son Petit Séminaire réorganisé et transformé. 

Mais la rapidité même de ces accroissements n'allait 
pas sans de graves difficultés. A toutes ces maisons, 
il fallait un personnel nombreux ; et au lendemain de 
la loi de 1850, le clergé était peu préparé à ces sortes 
de fonctions, qu'il n'avait jamais envisagées. 

On comprend donc la divergence de vues, qui mit aux 
prises, quelques années plus tard, le Grand Séminaire 
d'Arras et la Société de Saint-Bertin. Nous avons dit 
plus haut les phases de ce conflit ; mais il importe de 
noter ici le jugement que porta sur Tune des deux 
parties, et en s'adressant à la partie adverse, l'homme 
le mieux placé pour s'élever au-dessus de toute que
relle de clocher : M«r Parisis écrivait donc en 1858 aux 
directeurs de son Grand Séminaire : 

« Nous ne faisons aucune difficulté de dire que la Société de-
Saint-Bertin nous est très chère et que nous la regardons comme 
un très grand bienfait de la divine Providence dans notre dio
cèse. Nous admirons le zèle intelligent et la sollicitude vraiment 
maternelle avec lesquels elle se dévoue à l'éducation chrétienne 
de la jeunesse. 

« Les succès obtenus par elle surpassent tout ce que nous 
avons vu de mieux ailleurs. 

« Rien de plus touchant que l'union intime et affectueuse qui 
règne entre tous ses membres ; rien de plus merveilleux que 
l'autorité facile, douce et toute puissante qu'elle exerce sur le 
cœur des enfants de tous les âges. Nous aimons donc son régime, 
ses méthodes et surtout son esprit. Nous regarderions comme un 
véritable crime qu'on y portât atteinte, et nous ne le souffririons 
de la part d'aucun de ceux qui dépendent de notre autorité ( !} . . . » 

Dans ses lettres privées à M. E. Dumetz, M p r Parisis 

(I) Lettre à MM. Portenart, Van Drivai, Envent, Lebas et Roussel, 
Supérieur, Directeurs et Professeurs au Grand Séminaire d'Arras. 
En la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, l i septembre 1858 (A. D.)« 
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s'exprimait en termes plus chaleureux encore. Le 
22 Janvier 1852, il lui dit « tout ce qu'il ressent d'es
time, d'admiration, d'amour et de reconnaissance pour 
Saint-Bertin. » Le 29 mars: 

« J'aime à parler de vous et de votre grande œuvre comme 
d'une vraie gloire pour le diocèse. » 

Le 7 août : 

« Je vous regarde tous ensemble comme un trésor pour mon 
grand troupeau. » 

Le 15 janvier 1853 : 

« Il n Jest pas étonnant que vous formiez si bien les cœurs, le 
vôtre étant si bon : aussi est-ce une de mes plus douces consola
tions de voir entre vos mains la jeunesse qui doit un jour peu
pler le sacerdoce. » 

Le succès et l'extension de la Société ne firent que 
s'affirmer chaque année. En 1859, el le dirigeait sept 
maisons, renfermant plus de 1.300 élèves (1). 

En même temps, les Sociétaires sentaient grandir en 
eux le désir de s'unir par des liens de plus en plus 
forts ; la vie rel igieuse devenait manifestement l'idéal 
vers lequel devait tendre leur Association. Mais avant 
de solliciter une érection canonique, ils firent l'essai de 
leur future organisation, et nommèrent provisoirement 
Eugène Dumetz, supérieur général, Pierre Crèvecœur 
et François Leprêtre, assistants. Six autres Sociétaires 
leur étaient adjoints, à titre de conseillers. Leur grou
pement formait le Conseil général de la Société (1856). 

M** Parisis n'avait pas un moins vif désir de voir 
ériger en Congrégation religieuse une association qui 
lui était si précieuse et dont il attendait tant de ser-

(1) Art. de L. Veuîllot, Univers, juin 18.">ï). Ces institutions étaient: 
Saint-Bertin et Dohem (maison mère); Marcq (1840) ; Calais (1846): 
Bergucs (1850); Lille (1851) ; Aire (1852) ; sans compter le Petit Sémi
naire d'Arras, que la Société dirigeait sans en nvoir la propriété. 
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vices dans l 'avenir . Il jugea le moment venu, en 1859, 
de préparer cette transformation. Il réuni t à Arras tous 
les prêtres et les clercs qui composaient l 'Associa
tion (1) et leur expliqua que « malgré les beaux et les 
nombreux serv ices auxquels il se plaisait à r end re 
hommage, leur Société n'offrirait cependant de. garan
ties de stabilité qu 'autant qu'elle réaliserait , par une 
constitution canonique , cette parole de Notre-Seigneur , 
si justement appl iquée à l 'Eglise et à toutes ses œuvres : 
Ut sint Unum, sicut et Nos Unumsumus... S'étant assuré 
du religieux assent iment que rencontra ient ses paroles, 
et ayant reçu de chacun de ses audi teurs les engage
ments requis , Monse igneur déclara l 'Association cons
tituée, approuva ses Règlements et sollicita du Saint-
Père la bénédic t ion et la confirmation apostolique » 
[25-26 avril 1859] (2). 

M. Leprè t re fut, ce rneme jour , élu Supérieur géné
ral, avec MM. Crèvecœur et Poulet comme assistants. 

On se mit aussi tôt en mesure d 'obtenir l 'approbation 
du Saint-Siège. Deux brefs laudatifs furent obtenus 
coup sur coup , le 25 ju in 1859 et le 27 juin 1860. Un 
noviciat fut cons t i tué à l 'ombre du vieux collège Saint-
Bertin. Il g roupa i t une élite de séminaristes pris parmi 
les plus in te l l igen ts et les mieux disposés, et devait 
leur donner , avec des connaissances théologiques plus 
approfondies, une formation rel igieuse et pédagogique 
qui en ferait à la fois des prê t res instrui ts et des pro
fesseurs de choix. La durée du noviciat serait de deux 
ans. On y étudierai t la Théologie , l 'Ecriture Sainte, 
l'Histoire ecclés ias t ique (3) ; la Lit térature française et 

fi) Il y avait 17 sociétaires présents, parmi lesquels MM. Dumelz, 
Crèvecœur, Leprètre , Toursel, Grépin, Bret , Panet, II. Oraux, Brac-
quart, L. Deiahodde, Mnnnessier, Lassé. -— On comptait ensuite une 
quinz-iine d'Agrégés: MM. Capelle. Liénard, Hervin, Doublet, Bec-
quel, Fanien, Singer, Chivuré, Dollé, Hélin, Dhaussy. Aug. Deiahodde, 
Follioley, Pochet et quelques autres. 

(2) Art. cité. 
(3) Direction spirituelle, M. Eugène Dumetz ; Sciences sacrées, 

M. Hervin et M. Doublet ; Littérature, M. Follioley, puis M. Toursel. 



236 PIERRE-LOUIS PARISIS 

quelques sciences profanes serviraient de diversion à 
cet ense ignement aus tè re . On n 'exigerai t pas, des 
novices, un engagement irrévocable qui r isquerai t de 
les effrayer. On ne leur demandera i t tout d 'abord que 
la volonté actuelle de se dévouer à la Société de Saint-
Bertin ; et, à l 'expiration de leur noviciat, la promesse 
de la servir pendant trois ans, soit à t i tre de simples 
auxiliaires, soit en qualité d 'Agrégés t empora i r e s , s'ils 
en étaient jugés d ignes (1). 

Quelques années s 'écoulèrent , et au mois de janvier 
186G, M. Lepre t re pria M*1" Parisis de vouloi r bien 
implorer de Pie IX l 'approbation formelle de la Société 
de Saint-Bertin. Monseigneur accueillit avec joie celte 
ouver ture : « Quand vous m'aurez envoyé tous les 
documents nécessa i res , lui écrivit-il , je me mettrai à 
l 'œuvre ; et si le Bon Dieu me rendai t un peu mes 
j ambes , je serais heureux d'aller moi -même déposer 
voire suppl ique aux pieds du Saint-Père » (2). 

Hélas ! les infirmités du prélat étaient le présage de 
sa fin prochaine : deux mois après , il moura i t (5 mars 
18G6). M. Lepre t re , fatigué, donnait sa démiss ion de 
Supér ieur général (29 juin 1866); et le grand projet 
était a journé sine die... (3) D'autre part, la disparition 

(1) Les novices étaient au nombre de huit ou dix. Ils formaient une 
petite famille pleine de cordialité el d'entrain, et sur laquelle l'action 
des maîtres était d'autant plus efficace qu'elle était plus directe el 
plus continuelle. M. Kugène Dumetz Fut nommé directeur du Novi
ciat, MM. Hervin et Doublet furent chargés de renseignement , La 
surveillance réduite au minimum, fut exercée par le bon M. Devaux. 
Pendant cinq ans, les novices furent installés, tant bien que mal, dans 
quelques dépendances du vieux pensionnat Saint-Bertin. Au mois 
d'octobre lttGo, le Noviciat se vit at tr ibuer pour résidence un château 
bâti entre cour et jardin à Saint-Martin-au-LaOrt. Mais ce bonheur de 
vivre à la campagne fui de courte durée, par suite de la mort de 
M' T Par is is , E n août 1NM, nous retrouvons maî t res et élèves aux 
Saints Anges à Arras . L'année suivante, le Noviciat est supprimé. 

(3) 5 janvier 18G0. 
(3) Il y eut, par la suite, divers projets de fusion d e l à Société de 

Saint-Bertin avec la Congrégation des Pères de la Miséricorde, avec 
un Tiers Ordre IJènrdictin, avec les Dominicains du P . Lacordaire. 

Les négociations n'aboutirent pas. 
En revanche, on travailla, plus activement que jamais , à faire ratifier 
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du Noviciat (1867) suppr ima, dans sa cause, toute riva
lité avec le Grand Séminaire , mais ruina du même coup 
l'essai de vie re l ig ieuse tenté par la Société de Saint-
Bertin, qui devint une association l ibre de prêtres se 
consacrant à r e n s e i g n e m e n t d 'après des méthodes tra
ditionnelles. 

Il nous est facile de comprendre pourquoi M?1' Parisis 
ne ménageait pas les éloges à la Société de Saint-Bertin. 

Elle formait une phalange d 'éducateurs , dévoués de 
tout cœur aux in térê ts de la j eunesse , et pour qui l'en
seignement est une forme de l 'apostolat. 

Grâce à sa méthode d 'éducation, ses maisons p ré 
sentent l 'aspect de véri tables communautés . Chaque 
professeur y appart ient tout entier non seulement à ses 
élèves, mais encore à ceux de tout l 'établissement. 
Enseignement, survei l lance, formation morale : trois 
points essent ie ls dans la vie d'un collège et qui solli
citent l'activité de tous les maîtres . Ceux-ci sont tou
jours et par tout associés et comme mêlés à tous les 
détails de la vie écol ière . Il ne leur est pas possible de 
s'isoler complè tement , de distraire leur aclion de l'ac
tion collective. Au contra i re , tous les eflorts individuels 
convergent vers un but unique : l 'éducation chrét ienne. 
Les récréat ions, les p romenades , la surveil lance des 
dortoirs font partie du devoir d'état comme le travail 
de la classe, la correct ion des copies , les industr ies 
diverses pour en t re ten i r l 'émulation. 

Soucieuse de provoquer l'effort dans la formation 
morale, de déve lopper le sent iment de la responsabi
lité, la Société de Saint-Bertin favorisait de tout son 
pouvoir ces p ieuses Associat ions, imitées des Jésui tes , 

parle Pape les const i tut ions de la Société . Quinze archevêques ou 
évoques prêtèrent, en 1876, leur appui à cette demande. On obtint 
enfin, le 20 septembre 1879, de la Congrégation des Evéques et R é g u 
liers, une déclaration qui approuvait et confirmait la Société, mais 
faisait des réserves sur quelques articles des constitutions, avec prière 
de les corriger et de l es soumettre à un examen ultérieur. 

Les choses en sont restées là. 
Cf. CH. GriLLKM.wr : Histoire du Petit séminaire 't'Arras, pp. 112-

413. 
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qui s'appellent les Congrégations, elle instituait des 
« présidents », des moniteurs, élèves d'élite, investis 
d'une sorte de droit d'aînesse sur leurs condisciples, 
mission où la confiance et la délicatesse devaient tenir 
plus de place qu'une ombrageuse autorité. 

Assurément ces procédés n'étaient pas propres à la 
Société de Saint-Bertin. Ils existaient avant elle. Mais 
elle sut les perfectionner, les codifier dans des Consti
tutions qu'elle soumit à l'approbation du Souverain 
Pontife, el en faire la base même de son système 
d'éducation. Ajoutez-y le dévouement de ses maîtres 
à l'œuvre commune, leur sollicitude variée et inlassable 
auprès de Ja jeunesse , la haute valeur morale et la 
longue expérience de ceux qui étaient à leur tete. C 'est 
là ce qui fil le succès de la Société de Saint-Bertin et 
ce qui reste .son plus beau litre de gloire. 

Il 

L E C O L L È G E S A I N T - B E R T I N ( 1 ) . 

Kondé eu 1813 sous forme de Petit Séminaire, réduit 
à l'état de pensionnat au mois d'octobre 1835, le col
lège Saint-Bertin comptait, en 1850, deux cents é.èves 
environ, dont les deux tiers suivaient le programme 
des études classiques. 

Le vote de la loi sur la liberté d'enseignement entraîna 
plusieurs conséquences importantes pour la vie et la 
prospérité de cette maison. Il sembla aux directeurs de 
la Société qu'il importait d'y organiser fortement les 
études, et par suite, de la doter d'un personnel de 

l) X«iu< devons la plupart des renseignements qui suivent à l'obli-
£f;m<*o île M. l'abbé À. Lehemhre. supérieur du Collège Suint-ltertin, 
tiui dans un ouvrage intitulé: Or'rtjinrs du (*olfè(je Snint-Rerlin: le 
/ V / ; / Séminaire de Sainl-Owt>r (Tourcoing, Duvivier, :i raconté 
les débuts de sa ciiùre maison et qui amasse au jour le jour les docu
ments néo^ sa i m s pour en écrire l'histoire complote. D'Intéressants frag
ment** eu ^unt publiés dans Le Hertinie»it depuis le lô septembre 101*2. 
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choix. Il fut donc décidé : 1° que M. Eugène Dumetz, 
supérieur de la maison Saint-Louis, à Dohem, devien
drait supér ieur du collège Saint-Bert in, et amènerai t 
avec lui les professeurs et les élèves de ses classes 
supérieuies ; 2° que M. l 'abbé Procope Panet serait 
nommé supér ieur de Dohem ; 3° qu'à la suite de la 
décision prise par le Conseil général du Nord de ne 
plus accepter à Douai les é lèves-maîtres originaires du 
Pas-de-Calais, le cours normal des aspirants au Brevet 
élémentaire serai t établi à Dohem, sous la haute d i rec
tion du Supér ieur de la maison Saint-Louis (1). 

Pour subvenir aux besoins nouveaux, il fallut faire 
appel à toutes les compétences . Sur les 23 professeurs 
que comptait le collège Saint-Bertin à la ren t rée de 
1850, 13 étaient nouveaux. M. Tourse l , chargé de la 
direction des é tudes , eut le talent de « réunir en un 
faisceau toutes les bonnes volontés et de donner, à 
l'enseignement l i t téraire et scientifique, l 'unité puis
sante que la Société faisait r égne r depuis longtemps 
dans l 'éducation el le-même (2). » Il fui assez heureux 
pour mettre la main, dès.le début sur un jeune homme 
que son méri te devait pousser aux plus hautes charges 
de l'Etat. Augus te Paris voulut bien prê ter son con
cours à son ancien collège, de 1850 à 1852, dans la 
chaire de Rhétor ique . 

Eugène Dumetz, que Ms r Paris is , en arrivant dans 
son diocèse, trouva à la tète de Saint-Bertin, avait alors 
53 ans, et aA7ait consacré toute sa vie à l 'éducation de 
la jeunesse. « Son aspect était grave et révélait la ten
dance de son âme . . . volont iers tournée vers l 'ascétisme, 
et envisageant toutes choses au point de vue de la foi. 
Son domaine était sur tout la formation morale et rel i
gieuse des j eunes gens ; ses moyens d'action, la lec
ture spirituelle, la prédication, la confession. L 'homme 
de Dieu était là dans son élément . N'est-ce pas lui qui 

i\) II y fonctionna, en elïet, II la salisfaclion de ions, jusqu'en 1SS3. 
(;\ Eloge fun<M>re de M. Toursel par M. A. Par is . 
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disait, peu de temps avant sa mort : « Dieu m'est témoin 
que j'aurais volontiers donné ma vie pour chacun de 
mes élèves ( i ) . » 

Msr Parisis était plein de vénération pour ce prêtre 
éminent et ne perdait pas une occasion d'honorer publi
quement le collège le plus en vue de la société, afin 
d'ajouter au prestige de l'un, à l'influence de l'autre. 

Vers le mois de juillet 1853, le général Ganrobert se 
trouvait au camp d'Helfaut, où les troupes s'organi
saient en vue d'une guerre éventuelle contre la Russie, 
Invité à se rencontrer à Saint-Bertin avec le chef du 
diocèse, il y vint, accompagné du général de La Motte-
Rouge et, dans le réfectoire transformé en salle de 
spectacle, assista à la représentation de Polyeucle^ puis 
à un récit vibrant de l'ailaire de Zaatcha, dont naguère 
le capitaine Ganrobert avait été le héros . Très ému, 
celui-ci remercia en disant : « Messieurs, ce que vous 
venez d'entendre me donnerait de l'orgueil, si j'en étais 
capable. » M p r Parisis, au banquet qui suivit, célébra, 
chez les deux généraux, l'alliance de la bravoure et de 
la religion. 

L'année suivante (2 août 1854) Tévêque d'Arras pré
sida la distribution des prix au collège Saint-Bertin ety 
fit, devant toutes les notabilités de la ville, un discours 
sur VEducaUon du cœur, q i i lui permit de dire sa pen
sée sur les maîtres qu'il avait devant lui. 

II ne dédaignait pas, à l'occasion, de témoigner sa 
sympathie à la maison en assistant à des fêtes plus mo
destes et plus intimes. Les Gongréganistes qui furent 
reçus le 2 juin 1856 durent être très flattés de pronon
cer leur acte de consécration à la sainte Vierge devant 
M*r Parisis, et d'inscrire leur nom à côté du sien sur 
le registre officiel (2). 

Mais M. Dumetz était arrivé au seuil de la soixan

te Notes de M, A. Lehembre. 
(2} M** Parisis encouragea aussi la création d'une conférenre de 

saint Vincent de Paul à Saint-Hertin (janvier 1851). Très vivante, cette 
œuvro charitable adopta rapidement 37 familles. 
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taine. Ne se sentant plus la force de mener de front la 
direction du Collège et celle de la Société de Saint-
Bertin, il remit, entre des mains plus jeunes, une partie 
de l'autorité dont il était investi. En octobre 1856, 
M. Poulet lui succéda à la tête de la vieille maison. 

Le nouveau Supérieur n'avait que 33 ans. Il avait 
débuté à Marcq, puis au Petit Séminaire d'Arras. II 
apportait à Saint-Omer des qualités brillantes : « une 
grande distinction extérieure, une intelligence vive, 
une remarquable facilité de parole, la vigueur et l'élan 
de la jeunesse (1) ». 

Durant les treize années qu'il présida aux destinées 
du Collège [1856-1869], nous ne signalerons que trois 
événements, dont l'importance même attira l'attention 
de l'évèque d'Arras : la construction des bâtiments qui 
bordent la rue Saint-Bertin ; la création du Noviciat, 
et la pénible épreuve qui, sous forme de maladie tenace, 
faillit compromettre, sinon l'existence, au moins la 
prospérité de l'établissement. 

Depuis 1850, il était devenu impossible de loger tous 
les services dans l'antique immeuble, aux murs dispa
rates, qui avait abrité jusque-là quarante générations 
bertiniennes. L'architecte de la Compagnie du chemin 
de fer du Nord, M. Lejeune, établit un vaste plan qui 
donnerait à la façade principale un aspect majestueux 
etpermettraitd'installerchapelle, bibliothèque, classes, 
dortoirs, parloir, chambre d'honneur. Ce projet fut 
réalisé en deux fois ; la partie gauche (parloir) de 1856 
à 1858 ; la partie droite (chapelle) de 1863 à 1865. La 
Société se chargea de toutes les dépenses. 

Nous avons dit plus haut la façon dont fut conçu le 
Noviciat, ses brillants professeurs, ses heureux résul
tats, sa fin prématurée. 

La maladie qui, à plusieurs reprises, s'abattit sur le 
collège, prit les proportions d'un vrai fléau. Durant 
trois ans, les classes furent suspendues, en totalité ou 

(1) Notes de Mt Lehembre. 
MGR P A M S J S T O 
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en partie (1), et quand on rouvri t les por tes , en octobre 
1802, la ren t rée se fit avec 30 élèves, don t 10 pension
naires . M p r Parisis soutint , comme il convenait , le cou
rage du Supér ieur et des maîtres . Peu à peu, la con
fiance des familles revint, et en 1800, le Collège, 
rajeuni el pourvu de tous les organes essent iels , avait 
re t rouvé sa c i e n t è l e et sa prospéri té d'autrefois. 

I I I 

LiKS A U T R E S O O L L K d K S DK LA R É G I O N . 

La vieille maison de Dohem, décapitée en 1850 au 
profil de Saint-l icrl in, avait donc gagné , à titre de com
pensation, la confiance des autori tes académiques, et 
ouvert ses portes à l 'Ecole normale d ' ins t i tu teurs . Cet 
es ta i hardi réussi t de touL point. A deux reprises, en 
juin 1854 et en mai 1859, M**1' Parisis visita Dohem et ses 
deux pens ionna t s : celui de Sœur Jus t ine dont il loua 
la piété, tout en souhaitant qu'on y apprî t plus dili
gemment le soin du ménage ; celui de AI. l 'abbé Panet, 
qu'il trouva « très bien ». Il y fut harangué par un nor
malien qui esquissa un programme de bonne harmo
nie et de collaboration ent re curés et inst i tuteurs : 

« P l u s h e u r e u x que n o s d e v a n c i e r s , a jou ta ce jeune homme, 
n o u s s o m m e s a n i m é s d^ .sent iments c h r é t i e n s ; nous saurons 
faire h o n n e u r à n o t r e foi. Nous ne d e m a n d o n s p a s à être crus 
s u r p a r o l e . Vous n o u s j u g e r e z , M o n s e i g n e u r , à n o s œuvres . » 

La municipali té d'Aire sur-la-Lys avait confié son 
col lège, en 1852, à la Société dir igée par M. Dumetz, 

(!) L*i première victime fut aîfeinte le 23 novembre 185S; les élèves 
furent licenciés pour un mois ; puis, en raison de nouveaux accidents, 
de janvier À o i ' t oh :e 1S5Î). Les classes inférieures fonctionnèrent seules 
D E ls5!) À I8<IL. La recrudescence du mal ne permit même pas dVIie-
ver l'année scolaire ( 1 5 juillet 1801); et la solitude régna (Je nouve.ia 
durant l'anm'-e 1 * 0 1 - 1 X 0 2 . 
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mais les élèves de Rhétorique et de Pniiosophie de
vaient être admis d'oiïice à Saint-Bertin, « qui reçut 
ainsi, pendant quelque temps, un appoint plus précieux 
encore par la qualité que par le nombre ». 

L'Institution Saint-Joseph d'Arras ne commença 
qu'en 1803 à jouir d'une vie autonome. M*"' Parisis n'y 
intervint guère que par la désignation de ses premiers 
Supérieurs : M. L. Follioley (1863-64), M. J. F. Mannes* 
sier (1864-66). 

A Boulogne, M*p Haffreingue ; à Montreuil, M. Del-
tvaulle, consi lcraient leur établissement comme leur 
fief et n'avaient, avec Tévcché, que de rares et fugitives 
relations, dont ii est diflicile aujourd'hui de retrouver 
les traces. 

Bien que située dans le département du Nord, l'Ins
titution de Marcq-en-Barœul élsiieuL regardée par l'é
vèque d'Arras comme l'un de ses « joyaux ». N'était-
elle pas dirigée par un de ses prêtres les plus distin
gués, M. Pierre Grèvecœur, élève préféré de M. Joyez 
eU assistant » de la Société de Saint-Bertin ? Le 7 fé
vrier 1862, M*-'r Parisis y bénit, dans la cour de la grande 
division, une statue de la Sainte Vierge, sous le vocable : 
Sedes Sapientiœ (1). 11 avait promis d'y revenir au mois 
d'août suivant pour l'inauguration de la chapelle. Rete
nu à Paris, il fut remplacé par M*p YVicart, évoque de 
Fréjus. 

Deux ans après, M**1' Régnier, archevêque de Cam
brai, fit à son tour les honneurs de Marcq à son suffra-
gant. Après la grande procession en l'honneur de 
Notre-Dame de la Treille (2), douze prélats, parmi les
quels M«r Parisis, visitèrent le célèbre collège, et le 
Préfet du Nord, M. Besson, s'assit à leur table. 

Dépendant de la métropole de Cambrai par son terri
toire et la majeure partie de son recrutement, attachée 
au diocèse d'Arras par la Société de Saint-Bertin, dont 

\\) Cf. &upm, ch;ip. I I I . 
Cf. in/Va, clinp. X V I . 
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elle était la propriété , la maison de Marcq était exposée 
à se t rouver un j o u r l'enjeu d'un conflit entre des 
autorités également respectables et des intérêts légi
t imes, mais d ivergents . 

C'est ce qui arriva en 1855 1856 (1). 
Pour solder les dépenses qui paraissaient s'imposer 

au 'Col lège Saint-Bertin, M. Eugène Dumetz estima que 
la Société [avait un gros sacrifice à faire et que Marcq 
devait en p o r t e r i e poids . 11 songea donc à vendre ce 
collège menacé, selon lui, par de redoutab les concur
rences (2)jet à rappeler M. Crèvecœur , qui prendrait 
sa place, comme Supér ieur Général . 

Celui-ci^ manifesta de vives r épugnances et, pour 
sauver son œuvre, imagina, de concer t avec M. Kolb-
Bernard , industr ie l de Lille, une vaste fédération de 
l ' enseignement catholique dans les deux diocèses de 
Cambrai et d 'Arras . 

Le*brui t ,de ces négociat ions t ranspi ra . Mal rensei
gnée , l 'opinion publ ique attribuait à l 'évoque d'Arras 
l ' intention delfermer le collège de Marcq. L'archevêque 
de Cambrai , M '̂1' Régnier , écrivit à M*?1' Par is is son éton-
nement de n'avoir» pas été consul té et de voir que le 
clergé songeait à dé t ru i re de ses p rop re s mains une 
maison d'éducation, à l 'heure où elles étaient si néces
sai res (25 janvier 1856). L 'évêque d 'Arras répondit qu'il 
n 'étai t lu i -même au~courant de cette afïaire que depuis 
peu de jou r s j e t qu'el le était loin d 'ê tre aussi simple 
qu'el le pouvait |paraî tre à première vue. 

Au mois d'avril suivant, aucune décis ion n'était prise 
encore . M^ Parisis partait pour Rome. De Marseille, 
avant de s ' embarquer , il écrivit un long Mémoire à son 
métropoli ta in sur l ' ensemble de la ques t ion , pour cher
cher avec lui « les moyens de sauver un établissement 
qu'il ne nous est pas permis de laisser pér ir ». 

(î) N o u s tenons de M. Lehembre les rense ignements '.jui suivent. 
•2) Lille, Roubaix, Tourcoing, Dou* i .-'vaient un ccl-'i-'c libre île 

plein exercice. 
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Le 24 avril, M?p Régnier fit une visite au collège 
et manifesta nettement son désir que le statu quo fût 
maintenu, assurant que la solution avait des chances 
de succès. 

On en resta donc là. L'institution de Marcq traversa 
heureusement cette crise et connut encore de beaux 
jours, sous le gouvernement de M. Crèvecœur, de 
M. Hollebecque et de M. Dieu. Elle est aujourd'hui 
plus florissante que jamais (1). 

I V 

L A S O C I É T É D E S A I N T - B E R T I N 

E T L E C O L L È G E D E S A I N T - D I Z I E R (1858-1860). 

M«r Parisis suivait, avec un intérêt tout paternel, 
dans son ancien diocèse de Langres, les progrès du 
collège de Saint-Dizier, qui jusqu'en 1849 dépendait 
de la municipalité ét qu'il avait eu la hardiesse de con
fier, avant même le vote de la loi sur la liberté de 
l'enseignement, à un ecclésiastique, M. le chanoine 
Millot (2). Le nombre des élèves qui, en deux ans, 
était passé de 20 à 200 et devait monter plus tard à 320 (3), 
indiquait la confiance que le nouveau îég ime inspirait 
aux familles. Au mois de mai 1854, M°r Guerrin, évêque 

(i) Nuus dirons quelques mots plus luin, au chapitre XIII, des pen
sionnats déjeunes filles dirigées parles Congrégations religieuses: 
Ursulines. Bénédictines du Saint-Sacrement, Dames du Sucré-Cœur, 
de Nazareth, de la S-iinle-Union, etc. 

L'enseignement primaire donnait alors moins de préoccupations 
qu'aujourd'hui aux catholiques. Les instituteurs publics étaient loin 
dV'tre hostiles; dans son diocèse, l'évoque d'Arras voyait l'école nor
male aux mains d'un de ses prêtres. Beaucoup d'écoles officielles 
étaient dirigées pur des religieux ou des religieuses. 

En I8')l. M*r Parisis comptait, sous sa juridiction. 10"> Frères ensei
gnants et 61-2 Sfeurs réparties dans 02 nviisons. Ce nombre augmenta 
certainement sous son épiscopat. 

{% Voir tome i, pp. 371-370. 
i'3) Avant eî après la guerre de 1870. au témoignage de M, Guil

laume!, ancien supérieur de cette institution. 
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de Langres, en avait acheté les bâtiments à la ville de 
Saint-Dizier. 

Mais le Supérieur, M. Millot, ne dominait pas son 
personnel et s'épuisait en vaines tentatives pour rele
ver une autoiité qu'à tort ou à raison il accusait l'évè-
ché de Langres de défendre mollement. La vivacité 
même de ses impressions le faisait passer parfois d'un 
extrême à l'autre et son imagination ardente lui exagé
rait volontiers les sympathies et l'hostilité dont il était 
l'objet. 

Il songeait, dès 1854, à abandonner la direction du 
collège. Mais il tenait i\ en assurer l'avenir. Il conçut 
l'idée d'en offrir la direction à une congrégation re
l igieuse. D'accord avec Monseigneur l'évoque de 
Langres, il fit des ouvertures, en ce sens , à la société 
de Saint-Hertin. 

M*'* Parisis fut flatté de celte démarche. El en atten
dant que le projet prît corps, il offrit d'accueillir, dans 
les col lèges de la région du Nord, quelques jeunes 
prêtres de Langres, qui se formeraient ainsi aux 
méthodes et se plieraient aux règlements de la puis
sante Société. 

Au mois de mai 1858, deux abbés arrivèrent, en eflet, 
de la Haute-Marne, rejoignirent M*"1 Parisis en tournée 
pastorale afin de lui être présentés et lurent dirigés, 
l'un sur le collège de l iergues, l'autre sur le collège de 
Saint-Bertin, à Sainl-Omer. 

Mais la question était de savoir ce que Monseigneur 
Péveque de Langres voulait faire. So.n intention pou
vait être, on effet, de confier nettement la direction du 
collège Saint-Dizier à la Société de Saint-Bertin; ou de 
laisser à ia tête de cette maison des prêtres de son dio
cèse. Les jeunes professeurs envoyés en avant-garde 
devraient se préparer, dans le premier cas, à prendre 
rang dans la dite Société et, dans le second cas, à 
rentrer purement et simplement dans leur pays d'ori
gine, après avoir fait un stage dans le Nord. « C'étaient 
là, disait M*r Parisis, deux opérations toutes différentes, 
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dont la seconde est la plus facile, mais moins efficace, 
et la première plus satisfaisante, mais beaucoup plus 
complexe (1). » 

Sur ces entrefaites, M. Millot donna sa démission. 
On était à l 'entrée des g randes vancances. C'était l 'oc
casion, ou jamais, de p rendre un part i . Mais le plus 
ancien des professeurs de Saint-Dizier, l'abbé Guil
laume!, se souciait peu de voir le gouvernement pas
ser en d'autres mains, et ses collègues redoutaient l'in
troduction d'un règ lement qui aurait contrarié leurs 
habitudes. Ils réso luren t de gagner du temps et sou
mirent à M»p Guer r in un plan de réorganisat ion du 
collège qui avait un aspect séduisant : celui d'utiliser 
exclusivement l e s r e s sources dont on disposait sur 
place. L'évèque d v Langres l 'approuva et nomma direc
teur M. Guillaume!. 

Cependant on n'avait renoncé , ni d 'un côté ni de 
l'autre, au projet de fusion. M«r Parisis y voyait l 'avan
tage des deux diocèses : celui d 'Arras , grâce à un 
échange de sujets dont les qualités se compléteraient (2) ; 
celui de Langres, qui assurera i t ainsi l 'avenir d'une mai
son importante. 

• Non s ne pouvons lutter contre l'armée universitaire, écrivait-
il, qu'avec des compagnies nombreuses et solidement organisées. 
Qu'est-ce qu'un collège qui repose sur la lète d'individus que 
rien no relie ensemble et qui sont subordonnés à toutes les 
inconstances humaines, intérieures et extérieures? La réponse 
se trouve, ajoutait-il, dans l'histoire du Collège Stanislas à 
Paris (3*. » 

M*1" Guerrin précisa ses vues dans une note du 1°' fé
vrier 1859. 

« Mon désir, disait-il, est que Messieurs de Saint-Berlin 

;il Lettre à M. Lainy. 30 avril 1858. 
P! « H y a peut-être chez nous plus de sagesse et de facile entente, 

mais i! ya ceriainemeut chez v o u s plus d'intelligence et d'initiaiive. » 
(Lettre à M. Lmiiy. 30 avril 18.">s). 

(3) L«'Uro à M . Lr imy , :W d é c e m b r e I8ô8. 
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puissent se charger bientôt de la direction de notre collège de 
Saint-Dizier. 

« Mais je désire aussi que la chose se fasse doucement et sans 
secousse, avec tous les ménagements qui sont dus aux positions 
faites et aux droits acquis. 

« La Société nous enverrait d'abord deux de ses membres 
choisis^ l'un pour Supérieur, l'autre pour Directeur de la disci
pline. 

« Tous les professeurs actuellement en exercice resteraient 
provisoirement à leur poste, sous la direction des deux prêtres 
de Saint-Bertin. » 

C'était supposer , aux professeurs* en quest ion, beau
coup de dés in téressement . L'évoque d 'Arras proposa 
un moyen te rme. Le Collège Saint-Bertin venait d'être 
licencié en plteine année scolaire , par sui te de mala
dies contagieuses . P lus ieurs maî t res étaient libres. 
« On mettrai t cette circonstance dou loureuse à profit ; 
et comme il est bon de se connaî tre mutuellement 
avant de s 'associer , un ou plusieurs de nos Messieurs 
i raient au collège de Saint-Dizier, pour y passer un 
temps indéterminé , afin de voir et d ' en tendre , afin 
d 'être vus et en tendus . Il est clair qu ' i ls n'auraient 
aucun pouvoir d 'aucun gen re . . . Je vous choisirai mon 
monde , de façon à aplanir bien des difficultés (1). » 

M. Millot se trouvait à Arras à cette date. Commit-il 
une indiscrét ion ? Le projet , en tout cas, fut connu à 
Saint-Dizier en même t emps qu'à Langres , et les cer
velles s y échauffèrent, à tel point que tout se termina 
par un voyage de M. Poulet , Supérieur du Collège Saint-
Bertin, non pas à Saint-Dizier, mais à Langres . Il y fut 
reçu fort a imablement , mais, n'en rappor ta r ien, pas 
même une espérance nette (2). 

(1) Le t t re ïi M*f ( iuerrin, 28 avril ts:>i). 
(;') Je Imuve dans une lettre de M*f Parisis à M. Vouriot ces lignes 

curieuses : « Vous avez en ce monieni à Langres un dos hommes les 
plus capables et les plus complets de noire Société de Saint-Bertin. 
il va demander à Monseigneur ses intentions formelles, car on ne 
dirige pas des affaires avec des équivoques e! on ne les conclut pas 
; i w des politesses. Vouloir ménager tout le monde, c 'est s'exposer 
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La rentrée se fit donc en 1859 à Saint-Dizier sans 
amener aucun changement . Pour r épondre à certaines 
préoccupations, M. Guil laumet s'offrit alors à former 
sur place une société animée du même esprit que celle 
de Saint-Bertin, sauf à s'afïilier plus tard à celle-ci. 
Mais ce ne fut qu 'une velléité. Comme l'écrivait un 
jour Mer Par is is : 

« Les hommes destinés à fonder des sociétés religieuses sont 
rares en ce monde, et ils se reconnaissent à des signes dont n'est 
pas illuminé le front de M. Guillaumet. » (Lettre à M. Lamy, 
21 juin 1859). 

L'affaire en demeura donc là. Et il ne restera, de 
ces longues négocia t ions , que le souvenir d'un beau 
projet qui n'a pas abouti . 

On voit a isément où il faut chercher les causes de cet 
échec : tout d 'abord chez les professeurs de Saint-
Dizier, dont on comprend la r épugnance pour toute 
innovation suscept ible de res t re indre leur liberté et 
de les placer sous une autori té qu' i ls traitaient d 'étran
gère ; puis dans une fraction du c le rgé des alentours , 
qui soupçonnait , de r r i è re la Société de Saint-Bertin, 
l'influence de M«r Parisis (1) ; dans l'habile diplo
matie de M. Gui l laumet qui, sans jamais opposer 
une fin de non-recevoir , réussi t toujours à re ta rder 
l'échéance qu'il redoutai t , persuadé que le temps ferait 
le reste (2) ; enfin, dans la réserve , pour ne pas dire 
l'indécision de M*1' Guer r in , dont on ne saurait dire si 
elles sont chez lui un trait de caractère, ou si elles 

beaucoup à no contenter personne. L-i première condition pour a b n u -
tir, c'est de savoir où l'on veut aller; la deuxième, c 'est d'y marcher. » 
(juin 1850). 

(1) « Arras reviendra donc dans le diocèse de Langres? De quel 
œil verra-t-un cela dans noire c le rgé?» (Lettre de M. Guillaumet à 
M" fiuerrin, 28 juillet 18(30). 

(2) M«' Parisis sentait nettement d'où venait l'opposition. Il écri
vait, le 28 mai 18Ô9, h M«P Guerrin : « M. Guillaumet manifeste en toute 
occasion des sentiments contraires, et sa dernière lettre à M. Leprètre 
est au rebuurs de tout ce que nous projetons. » 
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prouvent seulement qu 'en la circonstance il eut une 
confiance médiocre dans la solution proposée par 
M« r Parisis . 

Y 

C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N D E S P U O T K S T A N ' T S 

D A N S L E S M A I S O N S l / É D U C A T I O N C A T H O L I Q U E S . 

{Aoùl-scptembie iN .VJ) . 

L'at tention de Me r Paris is avait été at t i rée, en 1856, 
su r la manière dont certains pensionnats de jeunes 
filles, spécialement dans les a r rond i s sement s de Bou
logne et de Saint-Omer, comprenaient leur devoir à 
l 'égard des j eunes protes tantes qu'ils admettaient dans 
leurs maisons. 

Non seulement la l iberté de conscience la plus large 
était assurée à ces enfants ; mais elles se voyaient obli
gées , par la volonté expresse et cont inuel le de la 
direction catholique, à é tudier des livres hérét iques, à 
f réquenter le temple protes tant , sous peine de manquer 
à la règle ; à recevoir, par conséquent , une éducation 
protestante complète . On allait môme jusqu 'à interdire 
aux élèves, même cathol iques , de ces maisons , de par
ler jamais de rel igion ent re el les. 

L'évoque d 'Arras , ayant signalé cette si tuation dans 
la relation officielle qu'il avait faite au Pape sur l'état 
de son diocèse, en reçu t cette réponse : « Vous devez 
tout tenter pour appor te r r emède à ce mal . » 

Ce genre d 'écoles, où deux cultes contradictoires 
sont en môme temps ense ignés , honorés , professés, 
portait alors le nom — dont le sens a bien changé —* 
d'écoles mixtes . 

La loi de 1850 les avait p révues . Elle avait établi 
comme principe que « dans les communes où les diffé
rents cultes sont professés publ iquement , des écoles 
séparées seraient établies pour les enfants appartenant 
à chacun de ces cultes (ch. III, art. 36). Toutefois cer-
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laines communes pouvaient soll iciter une autorisation 
particulière et provisoire pour avoir des écoles mixtes. 
Or il arriva que des directr ices catholiques de pension
nats l ibres et des maî t resses d'école recurent , en même 
temps que des enfants catholiques, de jeunes protes
tantes à qui elles promirent de donner ou de faire don
ner une éducat ion qu'on pouvait qualifier d 'hérét ique. 

Au début du mois d'août 1850, M? r Parisis adresse 
une première instruct ion à son clergé où il s'élève 
contre ces écoles . Il montre qu 'el les consacrent en 
quelque sorte l 'indifférence re l ig ieuse . Il pose ces deux 
questions dont il est facile d 'apercevoir la gravité : 

1° un chef d 'établ issement , dans l 'habitude d 'une 
telle coopération à des actes aussi répréhens ib les , peut-
il être admis aux sacrements de l 'Eglise? 

2° le devoir des pasteurs des âmes n'est-il pas d'éloi
gner c!e ces é tabl issements funestes , par tous les 
moyens légit imes, les enfants cathol iques? 

« La première de ces questions, répondait le prélat, ne peut 
pas, en elle-même et dans sa généralité, présenter de doute. Dès 
lors qu'un système de conduite est en soi certainement mauvais, 
formellement injurieux à la vérité divine, nécessairement scan
daleux pour les enfants comme pour leurs familles, en ce qu'il 
entretient l'indifférence en fait de religion, qui est la plus funeste 
maladie de notre siècle, il est clair que Ton pèche grièvement en 
suivant ce système, et que, si l'on s'obstine à y persévérer, on 
est indigne de recevoir les grâces qui sont les gages de l'amour 
de Dieu et les signes de la communion des fidèles. 

L'évèque sait faire la pari de la bonne foi, des néces
sités ou môme dés i l lus ions provenant de certaines cir
constances ; mais n 'est-ce pas, alors, une obligation 
d'éclairer les consc iences? 

Il continue : 

« Quant au second point, l'obligation est peut-être encore 
plus évidente et son exécution plus facile. Si jamais le devoir 
d'instruire, de prévenir, de détourner du mal et de porter au 

,!>ien est urgent et impérieux pour le Pasteur des Ames, c'est 
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évidemment quand il s'agit d'empêcher que les générations ne se 
corrompent à leur naissance et ne deviennent ainsi incurables 
pour l'avenir. Alors il faut que le Pasteur soil d'autant plus 
inquiet que ses ouailles le sont moins; il faut qu'il multiplie à 
propos ses avertissements, d'autant plus que le mal est moins 
compris et le danger moins aperçu » (1) 

Cette lettre destinée au clergé seul devint bientôt 
publique et provoqua des réclamation^ nombreuses et 
même des clameurs de la part des personnes intéres
sées . Le Gouvernement s'en émut, de son côté, parce 
que certains collèges ou lycées tombaient sous le coup 
des décisions de l'évêque. 

On pressa M*1, Parisjs d'aller à Paris défendre sa 
lettre pastorale. 

« ... Elle se défend assez d'elle-même, écrit-il à Du Lac, et 
ne suscite tant de clameurs que parce qu'elle touche à Terreur 
capitale des temps modernes, à savoir que toutes les religions 
sont bonnes. 

« Au reste, continue-t-il, une seconde circulaire sur le même 
sujet a été envoj'ée hier dans toutes les paroisses et sera lue 
dimanche dans toutes les chaires du diocèse. » 

Pour cette deuxième lettre, il demande « la place la plus 
voyante dans VUnivers, car c'jst un catéchisme à faire à bien du 
monde, même parmi les lecteurs d'un journal catholique. Je 
n'ai point voulu cet éclat, ajoute-t-il ; je ne m'y attendais nulle
ment Depuis vingt-ct-un ans que je suis évêque, c'est la pre
mière fois qu'une de mes communications confidentielles au 
clergé a été mise au jour. Mais à part ce déplaisir, je me réjouis 
d'avoir à m'expliquer sur un état de choses aussi honteux que 
funeste, qui révèle, hélas 1 tout à la fois, l'ignorance des esprits 
et la faiblesse des caractères. » (2) 

En ellet, le 14 septembre, avait paru la seconde lettre 
sur les maisons d'éducation. Il y regrettait la publicité 
donnée sans son aveu à une circulaire confidentielle. 
N o n pas qu'il désavouât les idées qu'elle exprimait, mais 

0 M. !.. p. :m. 
("0 Lettre «tu t'1 septembre 18."*«. 
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les graves pr incipes qui y étaient émis ne s 'adressaient 
qu'aux prê t res chargés de la conduite des âmes et sup
posaient, pour ê t re bien compr is , des connaissances 
théologiques. L ' ignorance seule a donné naissance aux 
interprétations les plus é t ranges . Aussi se voit-il dans 
la nécessité d 'exposer la doctr ine catholique clans toute 
sa simplicité. 

Dans la lettre, objet de tant de commentaires, il s'agit, dit-il, 
uniquement de la coopération directe et formelle des maîtres 
catholiques au culte protestant. Nous avons déclaré cette coopé
ration défendue, nous la déclarons de nouveau contraire à la foi, 
et Ton va voir qu'il ne s'en suit ni intolérance, ni persécution, 
ni même aucune gêne sérieuse pour les enfants appartenant à des 
sectes dissidentes. Car nous ne les empêchons ni d'entrer dans 
des institutions dirigées par des catholiques, ni même, sauf le 
scandale, d'y remplir, pour leur compte, ce que leurs parents 
regardent comme les devoirs de leur culte. Seulement nous ne 
voulons pas que les maîtres catholiques y coopèrent directement. » 

Il établit a lors qu'il y a deux sor tes de coopérations 
au mal, l 'une matériel le et passive que l'on peut se per 
mettre pour des raisons graves , l 'autre active et for
melle qui es t toujours coupable. Et il continue : 

« Ainsi, qu'un maître catholique laisse ses élèves protestants 
faire personnellement les pratiques de leur culte, ce peut n'être 
de sa part qu'une coopération passive et matérielle, et si ces 
pratiques particulières n'offrent pour personne aucun inconvé
nient spirituel notable, le maître catholique peut bien ne pas être 
obligé de les interdire, même dans sa maison. *> 

Mais ce qu' i l r ép rouve , c'est la coopération directe, 
immédiate et dé te rminante . 

« Si ce maître, dit-il, usait de son autorité pour que ces mêmes 
élèves fissent ces mêmes exercices, s'il les y obligeait par des 
règlements, s'il les y encourageait par des récompenses, s'il les 
y conduisait comme à un devoir, ce serait une coopération active, 
et formelle ; et c'est là ce que nous ne pouvons pas lui permettre, 
parce que ce serait un démenti donné à ses propres croyances, 
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un scandale formel pour les enfants catholiques et une profession 
ouverte d'indiffércntisme. » 

11 profite d e l ' o c c a s i o n p o u r d o n n e r l ine n o t i o n exacte 
de la t o l é r a n c e , d i s t i n g u a n t c e qui est dit aux pei s o n n e s 
et c e que Ton do i t aux p r i n c i p e s . 

« Le inonde aura lieau se récrier, faire entendre bien haut ses 
mensonges et sus blasphèmes, y ajouter peut-être ses injures 
et ses menaces, nous n'avons qu'un mot à répondre: notre doc
trine est telle parce que nous sommes catholiques et que, connue 
catholiques, uous ne pouvons pas en avoir une autre, non possn-
/nus aUtfuid adversus veritatem. 

a Que Ton nous demande l'indulgence pour les personnes, on 
aura toujours le droit de le faire, car c'est de ce coté seul que la 
tolérance est dans l'ordre, c'est dans ce sens seul que nous 
devons être toujours les ministres de la paix, les apôtres de la 
charité : et malheur à nous «i nous l'oublions jamais. Que l'on 
nous demande du respect, des égards, et selon les mérites de 
chacun, de l'estime, de la considération pour nos frères séparés, 
rien de mieux, et nous avons la confiance que l'on ne citera pas 
un seul mot sorti de notre plume qui porte la plus légère atteinte 
à ce devoir. 

« Mais quand nous sommes dans le domaine des principes, et 
cette Instruction pastorale, aussi bien que la précédente, y est 
strictement renfermée, quand il s'agit des bases fondamentales 
et des conditions essentielles de notre foi en la sainte et souve
raine parole de Dieu, que l'on nous demande de dire ou de faire 
dire le oui et le non, de proléger ou de faire proléger également 
le vrai cl le faux ; ou bien que l'on prétende nous empêcher 
d'éclairer les fidèles à qui nous devons la lumière de la vérité, 
de diriger les prêtres dont nous sommes, quoique bien indigne, 
le chef légitime, notre réponse ne peut ni fléchir ni varier : .Von 
possumns ulitfuid advcrsits veritaicin, sed pro veritatc. 

« La vérité 1 la vérité divine ! c'est le premier trésor de 
l'Eglise, car la vérité c'est Dieu, qui a dit de lui-même : ego sum 
veritas% car Dieu c'est Celui qui est, et la vérité c'est ce qui est, 
ce qui est essentiellement, ce qui est éternellement, veritas Do-
mini tnanct in :vternumt 

« Aussi c'est pour rétablir la vérité parmi les hommes que 
le Verbe s'est fait chair, c'est pour conserver la vérité que 
l 'église a été établie, c'est pour défendre la vérité que les mai-
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tyrs sont morts, c'est pour propager la vérité que le minis
tère apostolique a été répandu, enfin c'est pour la vérité, pour 
sa diffusion, pour ses intérêts, pour son intégrité que nous 
devons tous être disposés à dépenser nos forces, fï sacrifier notre 
repos, i braver toutes les épreuves et, s'il le faut, à donner 
notrii vie, 

« Maintenant ces devoirs de notre foi seront-ils incompa
tibles avec ceux de la charité ? Oh ! non, encore une fois, car la 
charité, c'est Dieu aussi, Deus rarium est. La vérité ne trouble 
pas, elle éclaire ; elle ne divise pas, elle réunit et seule elle a la 
vertu de maintenir dans l'union ; mais par cela même, elle est, 
de sa nature, tout à fait incompatible avec Terreur, absolument 
comme le jour est incompatible avec la nuit. 

« Cette incompatibilité essentielle, on ose aujourd'hui la nier : 
c'est pour cela même que nous la proclamons à tous et que nous 
la rappelons spécialement à ceux qui sont parmi nous chargés 
de diriger la jeunesse dans les sentiers du vrai. Nous leur disons, 
nous leur redisons : L'enfant, dans l'ordre social, appartient à 
sa famille ; si la famille exige de lui certains actes qui ne sont 
pas en harmonie avec la doctrine catholique, vous, catholiques, 
vous pourrez, pour des raisons graves, ne pas les empêcher, si 
vous êtes sur qu'ils ne portent pas préjudice à la foi des autres. 
Mais dès lors qu'ils sont contraires à la vérité religieuse que 
vous croyez, que vous adorez vous-même, vous ne pouvez pas, 
sans devenir coupable, y coopérer directement (1). » 

Celte lettre pastorale, d'une doctrine si ferme et si 
lumineuse et qui était en même temps la plus complète 
apologie de la conduite du prélat, calma les esprits, 
sans pourtant faire taire une partie de la presse, celle 
qui semble avoir pris à tâche de démoraliser la France 
et de ruiner la foi dans les Ames ( 2 ) . Les pensionnats et 

'1 Mcmleinents et circulaires I, p. 305-3f»7. 
i) Le II octobre. M*' Parisis écrivait à M11" Elise Veuillot: u On 

m'a dit que lo Siècle continue à m'injurier à l'occasion des écoles 
mixtes, ce qui ne me fait absolument rien pour mon compte. Mais 
parfois,dans l'intérêt de quelques-unes des milliers daines aveuglées 
par lui, j'ai la pensée de lui imposer comme réponse l'insertion entière 
,de ma dernière lettre pastorale dont je vous envoie un exemplaire, 
Veuillez demander à vos frôres leur avis sur cette idée, à laquelle je 
ne tiens pas du tout. » 
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écoles de filles des rég ions de Boulogne et de Saint* 
Orner se conformèrent aux prescr ip t ions de M*p Parisis 
et tout rentra dans Tordre . 

Le Cardinal Gousse t s 'empressa de féliciter Tévéque 
d 'Arras. « Ces deux le t t res , dit-il, m 'ont paru tout h fait 
conformes à. la doct r ine , à l 'esprit , à la. prat ique géné
rale et constante de l 'Eglise (1). » Et après avoir rendu 
hommage à l 'esprit conciliant et modé ré de l'évêque 
d 'Arras , le cardinal ajoute : « L ' indiscrét ion commise 
au sujet de la première lettre et les c lameurs qui sui
virent ne furent pas sans compensat ion : j e crois que 
c'est une heureuse faule : felix culpa (2) ». 

(I) Un détail de celle lettre nous montre quel souci d'une parfaite 
précision et quelle confiance réciproque apportaient dans leurs rela
tions les deux prélats . 

Le cardinal Gousset l'ait remarquer à l 'évêque d 'Arras qu'il y a, 
dans sa seconde lettre pastorale, une proposition qui lui paraît trop 
générale, trop l a rge : « On lit à la page 0: la vérité ne s'impose pagf 

elle se présente ; elle ne contraint " pas, elle i nv i t e : Je supprimerais 
celle propusilion, parce qu'elle me semble, dans sa trop grande géné
ralité, contraire à l 'autorité coërcitive de l 'Eglise, et même à celle 
d'un pére de famille catholique. » 

de t t e phrase a disparu de la Icitre pastorale. 
il) Lettre' du 10 septembre Isoti. 



CHAPITRE XI 

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 

I. — Une création : l e s Sœurs de la Prov idence . 

L — Nécessité. 
IL — Négociations. 

III. - La il. M. Cécile. 
IV. — Appel au diocèse avril 1*52 . 
V. — Votiriaiiuii do lu communauté (G mai 1802V 

VI. — Premiers développement*. — Le choléra de 
VII. — Achats et constructions. — Héiiédiclion de hi îiuiisoii-iiiûre 

',29 juin 1S55). 
VIII. — Sollicitude de M. l'ahbé de la Tour d'Auvergne et de M*' Pa

risis. 
IX- — Un nni^e dissipe. — Le Uref de louante (25 juin Is5s). 

On se rappelle avec: quelle poignante émotion 
M*r Parisis signalait, dès le début de son épiscopat, 
l'abandon inoral d'une partie de la jeunesse, dans les 
paroisses rurales, et son entraînement vers les plaisirs 
faciles. Contre ce mal, la lutte n'était pas organisée: 
l'opinion publique lui était devenue indulgente ; les 
parents eux-mêmes se montraient peu sévères à cet 
égard et ne se sentaient pas la force de réagir contre 
des désordres dont ils avaient été jadis les auteurs ou 
les victimes. 

D'un autre côté, l'éducation des petites filles de 
la campagne laissait beaucoup à désirer. Huit cents 
communes sur neuf cent quatre n'avaient pas d'écoles 
réservées exclusivement à cette portion si intéressante 
de l'enfance. 

Enfin les malades étaient fort négligés dans les pa-



258 PIERRE-LOUIS PARISIS 

roisses rurales : et les médecins étaient les premiers à 
s'en plaindre. 

M p r Parisis ne pouvait se contenter de gémi r sur cette 
situation. En homme pra t ique, il allait tout de suite à la 
recherche des moyens capables de faire reculer le mal, 
sinon de le suppr imer . Il s 'arrêta immédiatement aux 
résolut ions suivantes : créer des écoles chrétiennes 
pour les filles, établir dans les paroisses des réunions 
où, chaque dimanche, les adolescentes trouveraient, 
avec d'attrayantes récréai ion s, une protect ion pour 
leur v e r t u ; former des pe rsonnes p ieuses qui, sans 
pré tendre au rôle d' infirmières, sera ient capables de 
donner les p remiers soins en cas de maladie , d'assis
ter les mouran t s et d 'ensevel i r les m o r t s . 

La loi sur la l iber té d ' ense ignement ouvrait, la voie la 
plus large aux initiatives privées dans la création des 
écoles. Et ]\J>'R Paris is était homme à en t i rer parti. 

Mais trouverait-il des éduca t r i ces r et en assez grand 
nombre , p o u r réal iser son projet ? Les communautés 
re l ig ieuses ne manquaient pas clans son dioeô-t \ mois 
trop peu, parmi e l les , se consacraient à renseigne
ment dans les écoles ru ra les . Les Sœurs de la Sainte-
Famille, les Sœurs de la Providence de Rouen, les 
Filies de Saint-Vincent de Paul, tes Augus l ines formaient 
sans doute un corps de t roupes dévouées et expertes 
dans Fart de former Fesprit cl le cœur de l'enfance. 
Mais leur personnel était insuffisant pour répondre aux 
besoins du diocèse, quelle que fut la bonne volonté des 
supér ieures . 11 y avait, donc là, en .1852, un obstacle 
insurmontable à Fouverluro de nouvel les classes. 

A ce grave souci s'en ajoutai! un attire, qui avait pour 
M" 1 'Parisis quelque chose de mortifiant. Le diocèse ne 
possédai t pas de maison-mère des t inée au recrutement 
du personnel ense ignant . Il lui fallait donc recourir 
aux diocèses é t rangers , quand il voulait confier la direc
tion de se :; écoles de filles à des maî t resses religieuses. 
Celle lacune constituait un état d ' infériori té fort pénible 
à l'ancien évoque de Langres . Il songea donc non seu-
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lement à se pourvoir de religieuses enseignantes, mais 
encore à créer une maison-mère qui répondît à ses des
seins et procurât au diocèse des sujets formés sous ses 
yeux. 

« Parmi tant de choses qui manquent à mon diocèse, écrit-il 
le 4 mars 1852 à M. Manois, supérieur du petit Séminaire de 
Langres et supérieur de la Providence, je mets en première ligne 
une maison-mère de sœurs destinées aux campagnes. J'avais 
d'abord eu l'espoir d'en former une avec les débris de quelques 
communautés augustines et franciscaines dispersées dans le dio-
rèse et que je veux réunir en deux faisceaux, mais tout ce que je 
pourrai faire sera de les renfermer dans leurs constitutions pri
mitives qui ne se prêtent aucunement à cela. 

« Je n'ai donc plus qu'un parti à prendre, c'est de fondera 
nouveau, en prenant des constitutions déjà existantes cl approu
vées. C'est vous dire que j'ai pensé à celles de nos bonnes sœurs 
de la Providence de Langres, que je connais à fond, les ayant 
expliquées si longtemps ». 

Le projet révélé, la lettre continue sur un tonde sup
plique, car elle s'adresse au supérieur de la Providence 
de Langres : 

« Mais que seront des constitutions si je n'ai pas de sœur- i* 
Je viens donc tout bonnement vous prier de m'en donner ou de 
m'en prêter ; non pas, bien entendu, des sœurs telles quelles, 
mais des plus capables el des meilleures, puisqu'il s'agit d'une 
maison-mère. 

« Je vous demanderai d'abord la Sœur Cécile qui. au fond, ne 
sera pas regrettée ( i ) et qui est maintenant plutôt faite pour 
être au premier qu'au second rang. Je lui laisserai le choix de 
ses doux compagnes, car il faut qu'elles viennent trois au 
moins (2) ». 

Il priait en même M. Manois de faire les premières 
démarches auprès de la Mère Joseph, supérieure de la 

>li Son mérite précoce et 1M conlnmce même que lui témoignait 
M*' PïirNÎN rend-iieir p-trfois sa situation diflicile. 

\l) Lettre du 't m:irs 185?. 
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Communauté , puis de s 'entre tenir avec Sœur Cécile. 
Il écrit, quelques jours plus tard, à cette de rn iè re . 

« C'est après avoir dégagé mon unie de toute considération 
naturelle, quelle qu'elle soit, c'est dans un parfait désintéresse
ment de cœur et d'esprit, uniquement pour le bien en Dieu seul, 
que j'ai demandé à M. Manois de disposer de vous pour fonder 
une maison-mère pareille à celle de Langres. Le fardeau de ce 
diocèse est bien au-dessus de ce que j'avais supposé. Des sieurs 

sont absolument nécessaires dans les campagnes... Naturelle
ment j'ai dû songer à la chère communauté de la Providence de 
Langres dont je suis sûr; et comme vous êtes celle qui connaît 
le mieux les constitutions et leurs commentaires, je vous ai 
demandée... (1). » 

En môme temps qu'il cherchait des sujets à Langres, 
Monseigneur s 'occupait de t rouver un immeuble apte 
à recevoir sa future communauté . Son attention fut 
attirée par une maison très convenable, ancien mo
nas tè re , pourvu de cloîtres et d 'une vaste chapelle. 
Elle était s i tuée sur la paroisse Saint-Nicolas et por
tait le nom à'Hôlel-Dieu (2) . Elle s 'étendait entre la rue 
Baudimont et la rue des Bouchers-de-Cilé . Ses vastes 
proport ions lui permet ta ient d 'abri ter une commu
nauté de rel igieuses et des classes nombreuses , Elle 
appartenait à l 'administrat ion des hospices qui n'en 
avait plus besoin. L'occasion de l 'acquérir était belle: 
MK'r Paris is ne la laissa point échapper. Après quelques 
pourpar lers , ne pouvant songer à acheter aussitôt 
l ' immeuble , il le prend en location pour deux mille 
francs. 

(1) Let t re du 7 mars 1S52. 
(Jet établissement avait été l'un des plus anciens hôpitaux du 

Nord de la France. On le trouve en plein exercice dès les premières 
ynnéos du XII I" siècle. Quand éclata la l 'évolution, les malades furent 
transférés à l'hôpital Saint-Jean, les revenus confisqués et l'IIétel-
Dieu converti en prison. C'est là que Le Hun enfermait ses victimes; 
des jugements oxpéditifs y empêchaient l 'encombrement. — Dans la 
première partie du X I X e siècle, l'ancien Hôtel-Dieu avait été succes
sivement hôpital, école mutuelle communale, orphelinat. 
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II se retourne aussitôt vers la communauté langroise 
et presse sœur Cécile de faire le voyage d'Arras ; les 
demoiselles Lefebvre du Prey sont disposées à la rece
voir chez el les, pendant qu'avec leur concours elle 
meublera la nouvelle maison. 

Mais les desseins de l'évêque d'Arras avaient mis la 
communauté de Langres en grand émoi. 

Il semblait à ces saintes filles qu'on allait porter 
atteinte à l'unité de leur congrégation, qu'elles étaient 
menacées d'un schisme ; et elles n'étaient pas loin de 
traiter comme transfuges celles qui, en cette circons
tance, accepteraient de s'éloigner. On voulait bien, à la 
rigueur, laisser partir Sœur Cécile. Mais on faisait la 
sourde oreille pour toute autre. 

Pour finir, on laissa Sœur Cécile, accompagnée d'une 
jeune professe, Sœur Michacl, prendre la route d'Ar
ras (1). Et encore, à peine Sœur Cécile était-elle partie 
qu'on voulut rappeler sa compagne. Mais il était trop 
tard'(17 mars 1852). 

Monseigneur, appelé au Conseil supérieur de l'Ins
truction publique, tint à saluer les deux filles de la Pro
vidence, lorsqu'elles passèrent à Paris. C'est dans cette 
courte entrevue qu'il apprit le trouble qui régnait à 
Langres. Aussitôt il écrivit à M. Manois, le priant d'in
tervenir pour rétablir la vérité et la paix. 

« ...La réponse que je reçois à l'instant de la Mère Joseph me 
prouve que, si l'affaire avait été conduite par cette sainte fille, je 
n'aurais eu personne. Elle me dit que la sœur Florian ne veut 
pas venir rejoindre Sœur Cécile. Je le crois bien, si on lui pré
sente cela comme une sortie de la communauté > ce sont les mots 
de la lettre ; ou bien comme un schisme, c'est ce qui a été dit à 
nos deux sœurs. Mais quand sainte Thérèse prenait deux de ses 
carmélites dans une maison pour aller en fonder une autre, 
est-ce qu'elle leur faisait faire un schisme, est-ce qu'elle les fai
sait sortir de leur ordre ? Il faut pardonner à la douleur et c'est 

!t) 11 avnit été convenu d'abord qu'on leur udjoindr.iii trois nuvices. 
Celles-ci ne furent pas autorisées à partir. 
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ce qui excuse à mes yeux les paroles de la Mère Joseph. Autre
ment je ne comprendrais pas qu'elles aient pu lui échapper, tant 
elles sont injustes et ofl'ensantes... (1). » 

Cependant les timides voyageuses ont poursuivi 
leur route jusqu'à Arras, où elles arrivent le 18 mars. 
M I , e* Lefebvre du Prey les attendent à la gare et 
leur offrent une affectueuse hospitalité en leur mai
son (2). 

Ainsi deux religieuses, dont Tune était professe 
depuis six mois à peine et l'autre n'avait pas 40 ans, 
voilà tous les éléments que l'évoque d'Arras avait pu 
obtenir de Langres pour réaliser l'œuvre d'éducation et 
de préservation qu'il estimait indispensable, dans son 
diocèse, à l'enfance et à la jeunesse. 

C'était peu. Mais il avait mis la main sur une per
sonne de grand mérite qui allait être, en cette grande 
et laborieuse entreprise, une ouvrière de choix, et sans 
laquelle, au témoignage même du grand évoque, tout 
aurait lamentablement échoué. 

C'était Mère Cécile. 

Elle avait alors trente-huit ans. Elle était née à Bèze, 
dans la Cote-d'Or, au sein d'une famille foncièrement 
chrétienne. Son père, Rémy Dressant), avait passé 
vingt ans dans l'armée et pris sa retraite (3) au moment 

(l) Lettre du I1.'mars, — Quelques jour* auparavant, il avait proiesté 
auprès Uu m« tue corre^j oudaiii de la pureté de ses inîcutinns. « ne 
vo\;iiit rien, disait- i l . s u r l'affaire eu question, qui n'ait p<«ur Imfc le 
règne de Dieu par l'amélioration de s<>u diocèse. » Pourtant il renonça 
n solliciter i"euv«»i «lu nouvelles samrs. » Je ne l'ai j>as l'ait parce «jue 
je crois qu'elles ont lou;os la t é t é moulé»» et que je, ne veux pas do 
sœurs ([vit ne viendraiem p a s à nous de hou «'eue... ?Cous ferons 'le 
notre mieux. Mais l'idée qu'on a pu éloigner de moi tome une com
munauté qui metdt si généralement «Hachée m'est on ne peut plus 
pénihle. Mutin il faut mourir à h.ut. et je remercie Dieu de m exercer 
à cette nmrt continuelle » U mars 1̂ 5*. 

'2) Rue des Fours, n" 2. 
il était alors lieutenant au de liirne. 
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{{} Notamment à Calais, où il avait tenu garnison. 

où il allait recevoir son brevet de capitaine (1810). 
Revenu dans le pays, on-l 'appelait VOfficier. C'était un 
homme de caractère , plein de franchise et de loyauté, 
en même temps qu 'un excellent chrét ien. Soldat, il se 
plaisait à faire le catéchisme aux enfants de t roupe et les 
préparait de son mieux à la p remière communion (1). 
A Bèze, il cont inua sa vie édifiante, donnant autour de 
lui l 'exemple de l 'accomplissement des devoirs re l i 
gieux. Il y eut tou jours en lui l'étoffe d'un apôtre. 

En 1812 il épousa Anne-Marie Pauldresse , femme 
pieuse, active et d é v o u é e ; Tannée suivante, le 20 no-^ 
vembre, leur naissait une fille qui reçut au baptême les 
noms de Joséphine-Marguer i te . La piété, l 'honneur, 
un ordre exact et sévère consti tuaient l 'a tmosphère du 
foyer familial. C'est là que l'enfant apprit ses pr ières 
et le catéchisme. 

Joséphine Bressand avait l 'humeur gaie, la physiono
mie ouverte et avenante . Son bon cœur , son esprit fin 
et avisé, sa p rompt i tude de décision, une volonté 
énergique, facilement impér ieuse , laissaient deviner 
en elle une femme faite pour l 'action et le commande
ment. A peine adolescente , elle se senti t attirée vers la 
vie religieuse. L'occasion vint bientôt fixer ses aspira
tions. En visite cjiez des parents , à Recey, elle ren
contra des re l ig ieuses de la Providence de Langres ; 
leur supér ieure était Sœur Françoise , sa cousine ger
maine. Joséphine , vive, ardente et généreuse , eut vite 
pris sa résolut ion : elle serait Sœur de la Providence. 
Sans tarder, elle fit part de cette nouvel le à ses parents . 
Le coup fut rude pour eux, car elle était fille unique et 
elle avait 16 ans à pe ine . Il y eut quelque résistance, 
quelques object ions. Mais la lutte fut courte . La jeune 
fille était de caractère résolu , les parents d'esprit chré
tien. Ils s ' incl inèrent devant la volonté de Dieu et firent, 
d'un cœur joyeux, hommage de leur enfant à Celui 
qu'elle avait choisi pour époux. Comprenant que leur 
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sacrifice serait d'autant plus méritoire que l'offrande 
serait plus spontanée, ils conduisirent eux-mêmes au 
couvent de Langres la jeune Joséphine, souhaitant 
qu'elle fût digne en tout point de sa famille et de sa 
sainte vocation (1). C'était le 2(3 octobre 1829. 

La postulante n'était pas femme à bouder devant la 
besogne : tour à tour lampiste, sacristine, aide-cuisi
nière, employée à faire le pain, elle s'acquitte de toutes 
ces fonctions avec l'aisance d'une professionnelle. Son 
grand esprit de foi, sa piété fervente lui rendent l'obéis
sance prompte et joyeuse, lui font rechercher les humi
liations et les sacrifices : «Je veuxAtre rel igieuse: donc 
je dois soufïrir », telle est sa devise habituelle. 

Après deux ans de noviciat, Joséphine Bressand était 
admise à faire sa profession, le 6 septembre 1831, et 
prenait le nom de Sœur Cécile. Le mois suivant, elle 
était chargée d'une des classes de jeunes filles de la 
ville. Mais ses supérieures pressentirent vite en elle 
un sujet d'élite. Elles la rappelèrent au noviciat comme 
sous-maîtresse (1839) et, quelques mois plus tard, le 
Chapitre général la nomma secrétaire et membre du 
Conseil d'administration. 

M>p Parisis, évèque de Langres depuis 1835, prodi
guait ses soins les plus dévoués et les plus paternels 
aux communautés rel igieuses, mais surtout à celle de 
la Providence, dont il aimait la simplicité et qu'il visitait 
souvent. Il distingua la jeune secrétaire, admira sa 
grande piété autant que son esprit pénétrant et judi
cieux. En octobre 1840, à 27 ans, il la fit nommer maî
tresse des novices. Sœur Cécile sut tout de suite révé
ler ses rares aptitudes pour former et diriger lésâmes. 
« Tout pour Dieu et rien pour moi », telle était la règle 
de toutes ses actions. Persuadée qu'elle avait en mains 
l'avenir de la communauté, elle ne négligea rien pour 
lui donner des sujets taillés à la mesure de son âme 

(h Cinq <ie ses cousines étaient religieuses, el non moins grand 
(',lail lu nombre «les prêlros apparentés ;i sa famille, 
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forte et pleine de vaillance. La vigueur du caractère 
s'alliait en elle à la tendresse du sentiment; sa bonté, 
qui ne connaissait pas de faiblesse, savait pourtant 
compatir à celle d'aulrui. L'aimable et modeste dignité 
qu'elle apportait dans ses rapports avec les novices, 
l'affection profonde qu'elle leur témoignait lui con
quirent promptement la confiance et le respect le plus 
filial. Et elle savait profiter de cet ascendant pour dila
ter les cœurs, les épanouir, les élever jusqu'à Dieu. 
Msr Parisis reconnaissait plus tard que les sœurs for
mées par cette maîtresse incomparable se faisaient dis
tinguer, entre toutes leurs compagnes, par une énergie 
toute virile dans leurs devoirs religieux. 

En 1845, Sœur Cécile est nommée première assis
tante et rentre de nouveau au Secrétariat. Ses nouvelles 
fonctions rappellent, non-seulement à faire partie du 
Conseil, mais aussi à visiter les établissements, à ins
pecter les classes, à s'informer de la santé des sœurs 
et de leur vie spirituelle. Parfois aussi, elle fait, auprès 
des autorités locales, les démarches que réclame l'in
térêt des écoles ou des religieuses. 

Dieu, semble-t-il, en l'amenant à exercer tous les 
emplois, les plus humbles comme les plus élevés, qui 
se rencontrent dans une communauté, voulait la pré
parera la mission qu'elle aurait à remplir un jour dans 
le diocèse d'Arras. 

M*r Parisis prévoyait bien qu'une destinée spéciale 
attendait Sœur Cécile. Il trouva plusieurs fois l'occa
sion de mettre son esprit de foi à l'épreuve. 

La veille d'une retraite qu'attendait avec impatience 
la pieuse assistante, il lui fait intimer Tordre, par la 
Mère Joseph, supérieure générale, de s'occuper des 
soeurs malades pendant toute la durée de la retraite* 
Sœur Cécile, voyant en cela la volonté de Dieu, est 
heureuse de trouver l'occasion de se mortifier et se 
soumet joyeusement: pendant quatre jours, elle est 
une infirmière dévouée et pleine de prévenances. 
L'évèque édifié voulut, quelque temps plus tard, 
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diriger lui-même la retraite de l'humble religieuse. 
Toujours dans le but d'exercer Sœur Cécile à une 

plus grande vertu, M*r Parisis lui demande un jour 
d'écrire au maire d'une commune où se trouvaient des 
religieuses de la Providence, avec ordre de lui sou
mettre le brouillon. Celui-ci est vite achevé; mais à 
peine l'évèque Ta-t-il lu qu'il le déchire et le jette au 
feu, disant que jamais pareil travail n'a été fait si mal. 
Sœur Cécile se remet à l'œuvre et porte la nouvelle 
rédaction à Monseigneur, elle subit le môme sort que 
la première. Il en est de même pour la troisième et la 
quatrième. A ce dernier coup surtout, Monseigneur 
lait mine d'être contrarié. La pauvre secrétaire, en toute 
simplicité, se contente de dire timidement : « Monsei
gneur, je n'ai plus aucune idée ! Si au moins Votre 
Grandeur n'avait pas jelé au feu le dernier brouillon, 
j'aurais pu y puiser pour en refaire un autre! » L'é
voque est touché de tant d'humilité : « C'est bien, ma 
fille, répond-il, je voulais voir si vous alliez vous dépi
ter et vous fâcher ; votre première copie était très bien 
faite, ainsi que les autres. » 

Sœur Cécile, à qui la vie religieuse apparaissait 
comme une école de force d'âme et d'immolation, sut 
apprécier le directeur énergique, le guide sur et fidèle 
qu'elle trouvait en sou évêque, et lui fut toujours recon
naissante de l'avoir fait marcher dans les sentiers du 
renoncement et de l'obéissance. 

En l'appelant à Arras, il n'ignorait pas les lourds 
sacrifices qu'il lui demandait. Il était naturel qu'elle 
éprouvât quelque répugnance à quitter le berceau de 
sa vie religieuse, pour affronter un pays inconnu, des 
coutumes et des mœurs nouvelles pour e l le ; elle pré
voyait bien les soucis et les peines de tout genre qui ne 
pourraient manquer d'assaillir les ouvrières de la pre
mière heure. Il lui coûtait surtout de s'éloigner de son 
vieux père, âgé de 75 ans. Ce vieillard, jadis si magni
fique dans son renoncement, mais privé de sa chère 
compagne depuis 1845, fallait-il le condamner plus que 



CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 267 

jamais à l'isolement, lui infliger, au terme de sa vie (1) 
une douleur si cruelle ? — Le compatissant évoque 
devine ces luttes intimes. Mais ii connaît Tàme de 
Sœur Cécile : il Ta forgée lui-même. Il lui écrit pour 
soutenir son courage. Il peut lui parler de séparation: 
ne vient-il pas d'en goûter lui-môme, récemment, toute 
l'amertume ? 

« Ma chère fille, mon sacrifice a été bien grand aussi, et par
fois il m'en revient des réminiscences bien amères. Mais Dieu 
envoie des compensations, et à part deux ou trois moments 
rapides où le regret d'avoir quitté Langres m'a dominé, je me 
trouve heureux d'avoir fait ce qui s'est fait. La pensée qui me 
soutient, c'est que je crois qu'ici je m'utilise davantage. Ce sera 
aussi votre consolation. — Il dépend de vous à peu près que 
cette Maison-Mère soit fondée ou non. Pourriez-vous, pour des 
répugnances personnelles, vous refuser à un si grand bien, et 
prendre sur vous la responsabilité de ce refus ? Dans tous les 
cas, faites le voyage et vous vous prononcerez ensuite. Veuillez 
me dire, par le retour du courrier, quand vous vous mettez en 
route ». (H mars 1852) (2). 

Sœur Cécile sut voir, dans le ton s i f enne del'évèque, 
l'ordre de Dieu. Dès lors, sa décision fut prise et huit 
jours après elle arrivait à Arras où, pendant quarante 
ans, elle verra grandir une famille bénie, fruit de ses 
prières, de son inlassable dévouement autant que des 
dons précieux dont la nature l'avait pourvue (3). 

(lj II mourut le 11) juin 185:ï, i i«islo par *n iîllr. 
('2) « J'ai écrit ces jours dernier- à S*eur Cécile (ut c'est bien le fond 

de nia pensée;. que si je soupçonnais qu'elle ne fût pas dans la voie do 
In i'mvidence. je n'hésiterais pas un iiHa.nl à la renvoyer à Langres. » 
Lettre a, M. Manois. Il mars Itfô'J. 

Cependant Langres fui toujours un imm particulièrement cher 
à son ceur. 

« Tout son bonheur était de retourner de loin on loin dans sa i-liôre 
maison de Langres, el lorsqu'il lui devint impossible d'accomplir ce 
pieux pèlerinage, elle s'y tr.nsporîait encore par Ja pensée et les 
souvenirs. Lanirres était le terme habituel de ses comparai>uns, le nec 
[dus ultra de ses déMrs. Dan< ec rapprochement, elle Irouvaii une sa
tisfaction pour son cicur. un stimulant pour son désir du bien. » Allocu
tion prononcée au i" service de laR. M. Cécile, par M. J. Depot ter. 

http://iiHa.nl
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Rassuré du côté de Langres , M*r Parisis s'empressa 
d ' in téresser son diocèse à la fondation de la Piovidencc. 
Le 8 mars , il abordait la quest ion dans sa lettre pasto
rale du Carême. « En étudiant plus à fond les besoins 
de mon diocèse, expliquait-il , j 'a i reconnu qu'il y avait 
à créer , non pas une seule œuvre, mais deux œuvres 
capitales, essent iel les , u rgen te s : un petit séminaire 
complet , une maison-mère pour former des Sœurs des
t inées à porter dans les campagnes une éducation 
chrét ienne aux jeunes filles et des soins intelligents, 
dévoués , affectueux aux malades . » 

La nécessi té de cette seconde œuvre était universel
lement sentie . Le Conseil général du Pas-de-Calais, 
dans sa session de sep tembre 1851, le Congrès des 
Agr icu l teurs du Nord de la France tenu récemment à 
Arras avaient formulé, à cet égard, des vœux t rès expli
cites. L 'évèque avait pu, d 'autre part, apprécier , au cours 
de ses tournées , combien les enfants avaient à souffrir, 
dans leur éducation, de l ' insouciance des parents , et les 
malades, dans leurs beso ins corporels et spiri tuels, de 
l ' inintell igence ou de l ' insensibi l i té de leurs proches. 

« Il y a, dit-il, un phénomène bien triste que Ton ne peut pas 
méconnaître: le sexe dans lequel ailleurs se sont réfugiées la 
délicatesse de la pudeur et la ferveur de la piété, ne laisse chez 
nous, sous ce double rapport, pas moins à désirer que l'autre. 
C'est un fait trop évident et trop reconnu pour qu'il soit néces
saire d'en fournir la preuve. Or, quand on réfléchit à tout ce qu'est 
la femme dans le sein de la famille, surtout pour les premières 
impressions qu'elle inculque à l'enfance et qui sont si décisives 
sur la vie entière, peut-on s'empêcher d'être pénétré de douleur 
et deiîroi à la pensée de rabaissement moral, et, si l'on ose le 
dire, de la dégradation qui doivent en résulter dans l'avenir, 
quand ces impressions sont généralement mauvaises ? 

« Afin donc de compenser ces graves inconvénients et de 
remédier, autant que possible, à ces coupables omissions, il faut 
auprès de ces enfants d'autres mères, c'est-à-dire, des âmes d'un 
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dévouement sincère et qui aient renoncé aux douceurs de la 
famille selon la nalure, pour concentrer toute la puissance de 
leur amour sur la famille adoptive que la religion leur donne. La 
propagation étonnante de ces pieuses et charitables institutions, 
destinées à l'éducation des filles et au soin des malades, est une 
des plus précieuses bénédictions de Dieu sur la Franco. U faut 
avoir vu soi-même l'heureuse influence qu'elles exercent, sur
tout dans les paroisses rurales qui les ont adoptées, pour com
prendre tout ce qu'il y a en elles d'énergie et do fécondité pour 
le bien. 

« Déjà un grand nombre de diocèses leur doivent en partie la 
régénération des mœurs. Hélas ! celte régénération est bien 
nécessaire parmi nous, N. T. G. F. ; aussi vous seconderez votre 
premier Pasteur dans les moyens e f f icaces qu'il veut prendre 
pour y arriver (1) ». 

Il demande donc à tous plus que l'offrande ordinaire 
du Carême pour la fondation d'une maison-mère. 

« Cette création d'une maison-mère, continuc-t-il, indépen
damment de toutes les sollicitudes qu'elle nous donnera pour 
son personnel et son administration, exigera tout de suite, et pen
dant d'assez longues années, des dépenses matérielles très consi
dérables, d'autant plus que les établissements <pii doivent en 
sortir ne pourront pas lui venir en aide, attendu qu'ils seront 
fondés dans les conditions les plus modestes, aiin que les plus 
petites paroisses puissent à peu de frais jouir de cet inappré
ciable avantage ». 

Le diocèse fit un accueil empressé à la proposition 
épiscopale. 

Mais ce n'est pas assez d'assurer à l'œuvre des res
sources matérielles, il faut susciter des vocations, 
recruter des sujets aptes à la vie religieuse. 

« Le but de vos travaux, écrit-il à ses prêtres, n'est pas seule
ment de retirer les dmes du péché, c'est aussi de les faire avan
cer dans la perfection ; et parmi celles qui pratiquent les conseils 
évangéliques, il en est un certain nombre que Dieu appelle à se 
retirer du monde pour s'attacher à lui dans quelques-unes de 

( I ; M . T., p . 07. 
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ces communautés saintes qui se multiplient avec tant de gloire 
pour la religion el tant d'avantages pour l 'humanité. Il vous 
appart ient , Messieurs, de discerner et de favoriser ces vocations 
précieuses ; et comme souvent aussi il vous appart ient de déter
miner le choix entre tant de Congrégations qui ont le même but, 
nous vous demandons de dir iger de préférence, vers la maison-
mère que nous venons de fonder, les vierges chrétiennes que 
vous jugeriez dignes de ce privilège. » 

C e t t e m a i s o n , il a n n o n c e q u ' e l l e e s t o u v e r t e e t que la 

S u p é r i e u r e a t t e n d d é j à l e s p o s t u l a n t e s q u ' e l l e do i t for

m e r a u x v e r t u s d e la v i e r e l i g i e u s e e t a u x fonct ions 

s p é c i a l e s d e s o n o r d r e . 

« Nous avons l 'espoir, dit-il en terminant , que par la miséri
corde infinie de Notre-Seigneur, ce petit grain de sénevé germera, 
se développera et deviendra peut-être un grand arbre sous lequel 
lésâmes faibles, représentées par les oiseaux du Ciel, viendiont 
chercher le refuge et le salut. »> 1 

C e p e n d a n t , o n t r a v a i l l a i t a c t i v e m e n t à l ' a m é n a g e m e n t 
d e l ' a n c i e n I I o l e i - D i e u , L ' i m m e u b l e é ta i t s o l i d e ; mais, 
à l ' i n t é r i e u r , d e s r é p a r a t i o n s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s s'im-
p o s ' t i e n t , n o m b r e » u s e s e t c o n s i d é r a b l e s . La chapelle 
s u r t o u t , a v e c s e s m u r s d é c r é p i t s et s o n p a v é r abo teux , 
r é c l a m a i t u n i n d i s p e n s a b l e r a j e u n i s s e i u e n l : pou r le 
m o m e n t , o n alla au p l u s p r e s s é . Le r é t e e l o i r e , l 'oratoire 
f u r e n t r e m i s en é t a l . C e e l o i l r e r e d e v i n t , e e qu ' i l avait 
é t é j a d i s : u n d e s b e a u x s p é c i m e n s d e l ' a r c h i t e c t u r e du 
XVI s i è c l e [2) ; et d é b a r r a s s é s d e l e u r b a d i g e o n , ses 
m u r s l a i s s è r e n t a p p a r a î t r e d e s r e s t e s d e f r e s q u e s dont 
le m a u v a i s é t a t ne p e n n e ' , g u è r e h é l a s ! q u e d e s r eg re t s . 

A p r è s c e s t r a v a u x u r g e n t s , o n s o n g e a à l ' ameub le 
m e n t . P i o b l è m e t r o u b l a n t , q u a n d o n le p o s e d e v a n t la 
n u d i t é a b s o l u e d e s m u r s d ' u n e v a s t e m a i s o n ! De la 
c a v e a.i g r e n i e r , c ' e s t u n v i d e où T é c h o r è g n e en 

(i M. i.. |.. :;Î. 
(->) < Mi ; i - e ! « ' \ « ' l e s d a t i - s d e l ô ï l G e t d e l i i O O . 
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maître. Apparei ls de chauffage, l i ter ies , chaises, tables, 
vivres, tout manque . Il faut tout acheter. On se munit 
sans retard des objets de première nécessi té . Chaque 
jour, Mère Cécile et ses s œ j r s , souvent aussi M l , , s Le-
febvre (1) viennent aider les ouvr iers . 

Enfin le grand jour arr ive où Ton a la joie de s'instal
ler pour de bon dans la maison rajeunie. C'est le 4 mai 
1852. La chapelle est encore occupée par les ouvriers : 
on établit un autel provisoire au réfectoire, et le 6 mai, 
qui fut le vrai jour de l ' inaugurat ion, la messe y est 
célébrée pour la première fois. C'est le prince de la 
Tour d 'Auvergne, vicaire général , qui, remplaçant 
l'évèque en tournée , prés ide à la prise de possession 
de l ' immeuble par Mère Cécile et ses compagnes . 

Le vicaire général s'était empressé de pourvoir aux 
premiers frais du culte. 11 avait fait don des ornements , 
du linge d 'autel , des vases sacrés, d 'une statue de la 
Vierge Immaculée : p remière munificence qui sera sui
vie de beaucoup d 'aut res . 

Elle Venait bien à point . Les difficultés contre les
quelles se débat souvent une Congrégat ion naissante se 
compliquaient, à la Providence^ de la gùne cl des priva
tions q i f ontralne une pér iode générale de disette. On 
était en 1854, en effet ; et la récolte avait été mauvaise. 
Le pain était hors de prix et les ressources de la maison 
tout à fait précai res . 

On y souffrait du froid : le charbon brûlait mal, par 
suite de l'état défectueux des cheminées ; la fumée ren
dait les chambres déser tes ; la nuit, on tremblait sous 
des couver tures t rop rares ou trop minces. 

A ces dures privations s'ajoutaient des ennuis moins 
graves, et que la bonne humeur suffisait à alléger. Il 
fallait sortir de la Communauté pour trouver de l'eau 

(l Le t s n o v e m b r e M-' r P a r i s K . e n e u n < i d é r a i i o n <\<>> s e r v i c e s 
qu 'e l le^ a \ a i e n t r e n d u s a !;• Concr réc rn t iun P r o v i t l o n r o . u t ï i l ia 
et assoc ia l e s H 1 1 * 1 L e f e b v r o d u P r e y ;'t c e l t e ( l o n g r é g a i i o n , o a l'effet 
df pariicipiT. p e n d a n t l e u r v i e et a p r è s l e u r m o r t , :iux p r i è r e s e t l i o n n e s 
œuvres q u i s e l'ont ou *q f e r o n t ricins l a d i t e c o m m u n a u t é . » 
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potable; d'autre part, certaines salles étant dépourvues 
de bancs, sœurs et postulantes étaient obligées de trans
porter leurs chaises avec elles quand elles allaient à la 
chapelle, à l'oratoire ou au réfectoire. Pour épargner des 
journées d'ouvriers, Mère Cécile et ses compagnes s'at
telaient à la brouette pour transporter des décombres 
ou des matériaux de construction, et lavaient à grande 
eau planchers et pavés pour faire disparaître la couche 
de terre qui les recouvrait-

Mais les dons de la charité viennent bientôt secourir 
cette détresse silencieuse. La bourse de M. de la Tour 
d'Auvergne s'ouvre largement. Plusieurs dames de la 
ville l'imitent avec le plus noble désintéressement. 

Le Conseil général du Pas-de-Calais intervient lui-
mfmo : preuve éloquente de la laveur avec laquelle était 
accueillie la nouvelle Congrégation. Dans sa session du 
mois d'août 1852, sur la demande de quelques-uns de 
ses membres, il vote de confiance une somme de 
quatre mille cinq cents francs pour quinze bourses, 
afin de subvenir aux frais de noviciat des postulantes 
peu fortunées (1). 

Malgré mille embarras d'ordre matériel, la commu
nauté vivait cependant de sa vie régulière et normale. 
Les postulantes ailluaient d'une façon progressive. En 
mars 1853, la congrégation comprend vingt-six per
sonnes. 

La durée du postulat est de huit mois et peut être 
prolongée selon les besoins. Ce temps expiré, les pos-

(l) Ce \oîo se ivnmivcllcra chaque année; et même, en sur la 
demande do M. Lavocat, inspecteur d'Académie, la subventionnera 
portée à six mille. fr;un>. Ktle sera supprimée eu IssG. 

Eu 1853, au moment *»ù le Conseil général allait ouvrir sa session 
le Président et d'anires membres, accompagnés de Monseigneur et 
de M, le prineo de la Tmir d'Auvergne, vinrent visiter la communauté. 
Voici un extrait du procès-verbal rédigea cette occasion. 

. Monsieur le Président qui a vis hé. avec plusieurs nuire*» membre* 
du Conseil, la maison de la Providence, déclare avoir trouvé partout un 
ordre, une propreté, une perfection admirable de. soins et de dépouillons 
•pour le bien-être du Noviciat, et dans toutes les personnes, un air de 
sauté e' de rMiilenlement *iui dénote un état de véritable bunlieur. » 
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tulantes reçoivent une tun ique , une pèlerine noire et 
un voile blanc. Le noviciat dure trois ans, au te rme 
desquels se place la collation du voile noir (1). 
Pjp.i ' lèlemant à la formation sp i r i tue l le , il y a la for
mation spéciale, qui r end la novice apte à remplir les 
différentes fonctions de sa vocation. Les sœurs de la 
Providence doivent ense igne r les enfants, organiser des 
réunions et des patronages de jeunes filles, soigner les 
malades. Avant leur prise d'habit , les novices donnent 
des preuves de leur apti tude à l ' enseignement , et 
W Parisis lu i -même, t rès régul iè rement , se fait pré
senter leurs devoirs et jusqu 'à leurs cahiers d'écri
ture (2). Chaque jour il y a une leçon de plain-chant, 
souvent présidée par M. de la Tour d 'Auvergne, qui a 
(ait cadeau de treize ant iphonaires à la communauté ; 
diaque jour aussi , des travaux de couture . Pour être 
expertes en l'art de so igner les malades, les novices 
vont, une lois la semaine, p rendre part aux pansements 
et autres services des Sœurs Augus t ines , qui sont à la 
tète de l'Hôpital. 

M*p Parisis avait tout de suite senti qu'il n 'aurait pas 
le loisir de s 'occuper de tous les détails d'une œuvre 
dont le succès l ' intéressait à un si haut degré . Aussi , 
après quelques mois d 'essai , résolut-i l de la confier à 
M. de la Tour d 'Auvergne, tout en se réservant le titre de 
Supérieur. Mère Cécile connaissai t les hautes qualités 
du jeune vicaire général ; toutefois elle avait quelques 
appréhensions à la pensée que sa communauté nais
sante serait entre des mains pieuses , sans doute, mais, 

(1) Au début, les vœux annuels de religion n'étaient émis que six 
MIS après l'entrée au noviciat. Après la mort de Mère Cécile, on per
mit de les faire au bout des trois ans de noviciat. 

Quand une sœur était envoyée dans une école rurale au cours de 
on noviciat, on l 'autorisait à porter aussitôt le voile noir. Mais la 
cérémonie officielle ne-se faisait qu'à la date fixée. 

Aujourd'hui, la durée du postulat est de 0 mois, celle du noviciat, 
ki ans. 

(2) « Li bonne Mère voudra bien remarquer comme récr i ture de 
Monseigneur X . . . a du corps. J e regret te toujours l'absence de cette 
qualité dans l 'écriture du noviciat. » ô novembre 1858. 
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selon elle, bien inexpérimentées, ce Ne craignez rien, ma 
fille, lui répondit l'évèque ; il est jeune, c'est vrai, mais 
il a la sagesse d'un vieillard ». (Novembre 1852) L'ave
nir devait montrer combien ce choix avait été heureux. 

A partir de ce jour, 1$ vie de M. Charles de la Tour 
d'Auvergne sera intimement mêlée à celle de la Provi
dence. Môme quand des fonctions plus hautes l'auront 
appelé à Rome, il reviendra chaque année prêcher la 
retraite, s'intéressera aux progrès du noviciat, visitera 
tons les établissements. Il devinera les besoins de la 
maison et sera toujours prêt à payer de sa personne. 
Aussi, pour les Sœurs, ne portera-t-il jamais d'autre 
nom que celui de Père : et el les meltront dans ce mot 
toute la reconnaissance que des cœurs bien nés peuvent 
avoir pouf le plus délicat et le plus prévenant des 
bienfaiteurs. 

Mais l'influence prépondérante, dans cette période de 
formation, appartient évidemment à Mère Cécile. De 
plus en plus, elle se révèle maîtresse de novices incom
parable (1). Ses efforts et ses exemples tendent à animer 
sa Congrégation de l'esprit qu'elle a reçu elle-même de 
ses Mères de Laugres et de leur fondateur, M. Edme 
Leclerc. Elle veut réaliser ce type de religieuse qu'il a 
créé : « simple, prudente, sans prétentions, s'acquittant 
sans bruit de sa modeste tâche (2) », à l'asile, à l'école, 
à la réunion dominicale, au chevet des malades et des 
agonisants. 

Les timides jeunes filles qui arrivaieal de la cam
pagne se trouvaient tout d'abord embarrassées devant 
celle femme, qui impressionnait par son air de noblesse 
et de dignité. Mais il y avait, dans son accueil, tant de 
bienveillance, d'exquise délicatesse et de simplicité 
qu'on était tout à la fois subjugué par l'ascendant 

(!j v S ieur C***»CÎ!<• uV^i pus r e c i s u iNsiiblo, du moins dans ce quVlle 
j»\';ut d e drt'iM-lui'ii\-, r;;r S P S U m i u o «(ualilés lui ivslnul vont <»n s*1 

l»oi-fiM-1ionii:iiiL rlinime j-»ur... tSutur Déci le dev ient do plus en plus 
mm s.iintc fille. » L c l t n ^ » M. Miinois, s mars I8.*>3, i avril 1*5i. 

(*, Cf. l\ / 'urtri is , L, p . 330. 
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qu'exerçait son autorité, et conquis par l'affectueuse 
confiance qu'elle inspirait. Dure à el le-même, infati
gable, rigide observatrice de la règle, il y avait crainte 
qu'elle ce traitât son noviciat comme elle se Irai tait 
personnellement, négligeant parfois de mesurer les 
charges aux forces des jeunes émules qu'elle voulait 
entraîner dans la carrière religieuse. Habituée à vouloir 
fortement, e l le était, par nature, facilement impérieuse, 
autoritaire. Ses brusqueries déconcertèrent plus d'une 
novice. L'évéque n'ignorait pas ces saillies toujours 
possibles d'une nature exubérante. Il tâchait à l'émon-
der tout doucement, aidé de la longue expérience que 
lui avait donnée le maniement des hommes. Il savait en 
quelle haute estime on tenait M. de la Tour d'Auvergne 
à la Communauté : aussi aimait-il à recourir à lui pour 
transmettre à Mère Cécile les avis et renseignements 
utiles. 

Le mois de mai 1853 ramenait le premier anniver
saire de la fondation de la Providence. II y eut fête, et 
le dévoué vicaire général, dans une allocution émou
vante, rappela les grâces nombreuses dont Dieu avait 
comblé la communauté au cours d'une année marquée, 
certes, par de durs labeurs et d'incessants sacrifices, 
mais qui permettait les plus belles espérances. 

Dô toute part, en eiïet, on réclamait la présence des 
nouvelles Sœurs. De nobles familles multipliaient les 
olïres auprès de Sa Grandeur, et l'ère des fondations 
d'écoles allait s'ouvrir (1). 

(1) Voici, par ordre de date, les premiers établissements fondes par 
la Providence: 1853. Uonnehem (2Useptembre): Roiry-Sainie-Rietrude 
P oi't 'jhre): Wnilly (>'.) décembre). i8:>ï, Cagnicourt (avril) : Bou-
vriinjjhein (id.) ; Neufcliâtel (septembre); Etruu (ici.): Courriôres 
(il novembre). 

A l'heuro où nou^ écrivons, une des »< fondatrices » de Courrières 
continue a édiiier la inais<>u-mèrc par son bon esprit, son entrain et 
5.i régularité. 

Eu ces premières années, le temps du-postulai et du noviciat fut 
abrégé, par faveur spéciale, pour quelques sujets. 
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Avant de laisser partir les p remières Sœurs , Mon
se igneur vient leur adresse r ses consei ls : 

« Emportez, leur dit-il, la règle de votre vie religieuse et vos 
habitudes de noviciat. Soyez d'autant plus recueillies que V O H S 

aurez plus d'occasions de vous distraire ; donnez le bon exemple, 
soyez édifiantes, prenez garde au scandale. Dignité et modestie 
à la maison, à l'école, à l'église, en visite, au chevet des malades. 
On aura les yeux fixés sur vous. . . De l'impression que vous 
ferez peut dépendre le succès de la Congrégation dans une 
région. Vous êtes les premiers spécimens, les échantillons 
envoyés dans nos populations rurales... » (Septembre 1853). 

Mais à mesure que la maison donne ses professes, 
elle voit son noviciat se rempl i r . M«r Paris is , si souvent 
sur les chemins , se fait une joie de chercher les voca
tions, de les éprouver lui-même avant de les diriger 
vers Arras . Vingt-deux professions rel igieuses en deux 
ans mont ren t l 'estime en laquelle est tenue la Congré
gation naissante . Des événements t rès douloureux vont 
achever de lui donner une notor ié té du meil leur aloi. 

En août 1854, le choléra envahit p lus ieurs points du 
diocèse ; Gonnehem est une des premières paroisses 
qui soient at teintes. A la demande du préfet, quatre 
re l ig ieuses vont re joindre celles qui sont déjà sur le 
théâtre de l 'épidémie et p rodiguent leurs soins aux 
malades. D'autres vont à La Beuvrière , à Souastre. On 
les t rouve par tout où il y a du danger . 

Quand l 'épidémie eut disparu, le Préfet du Pas-de-
Calai?» se fit un devoir de r end re un hommage public à 
la belle conduite des Sœurs . Mieux que jamais la Provi
dence apparaît , suivant la parole de son fondateur, 
comme « une œuvre sociale que l 'honneur du diocèse 
et l ' intérêt public doivent faire souteni r et protéger »# 

Mais le moment semble venu à M&r Parisis d'acquérir 
définitivement l 'ancien Hôtel-Dieu. Pour réal iser ce 
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dessein, il fait appel à la fois au clergé et aux fidèles 
du diocèse. 

Le 14 septembre 1854, il met ses prêtres au courant 
de son projet et des démarches qu'il a déjà accomplies* 

M On sait que (la maison-mère) a occupé jusqu'ici l'ancien 
Hôtel-Dieu d'Arras, vulgairement appelé Maison des Orphelins. 
Ce logement est très convenable sous tous les rapports, mais la 
Congrégation ne l'occupe qu'à titre d'une location très tempo
raire ; et comme cet immeuble appartient aux hospices et que 
l'administration de ces établissements pourrait, à l'expiration du 
bail, avoir d'autres vues, il en résulte que la Communauté pour
rai^ de son côté, se trouver menacée dans son existence même, 
faute de local ; ou bien il lut faudrait se procurer un autre 
terrain et se bâtir une autre demeure, ce qui l'entraînerait dans 
des difficultés et des lenteurs très compromettantes, puis dans 
des frais probablement au-dessus de ses moyens et des nôtres. 

« Pénétré de ces inquiétantes préoccupations, nous avons 
sollicité de l'administration des hospices l'acquisition de l'ancien 
Hôtel-Dieu ; et après des négociations assez longues, nous l'a
vons obtenue moyennant une somme de cent quinze mille francs ; 
ce qui, avec les frais d'expertise, d*acte, de mutation, e t c . , é lè 
vera la dépense au moins à cent trente mille francs, dont plus 
d'un tiers (environ 55.000 fr.) devra être payé le jour môme de la 
signature de l'acte, c'est-à-dire vers le 1 e r janvier prochain ( i ) . » 

Puis il s'adresse à tous ses diocésains. Il leur dit sa 
joie de voir une année de fécondes et de riches récoltes 
succéder à une année de stérilité et de souffrances. 
N'est-ce pas l'occasion de faire monter vers Dieu l'hom
mage de la reconnaissance, de la lui manifester par 
une offrande spéciale qui serait appliquée à une œuvre 
diocésaine ? Celte œuvre serait la Communauté de la 
Providence qu'il s'agit de fixer définitivement à Ârras. 

Le produit des quêtes et offrandes s'éleva à 51.135 fr. 
Monseigneur en fut prolondément touché: 
« Noire confiance en vous, qui ne pouvait s'appuyer 

jusque-là que sur des appréciations morales, est fon-

(l) M. I., p. ->3S. 
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dée aujourd'hui sur la raison la plus déterminante, sur 
vos propres sacrifices. Ce témoignage irrécusable de 
votre bon vouloir à nous seconder, nous encourage de 
plus en plus à faire, autant qu'il nous est possible, le 
bien parmi vous. » 

Les négociations furent longues et laborieuses avec 
l'administration des hospices- Mais malgré une lorte 
opposition, le conseil municipal émit un vote favorable, 
un décret impérial approuva l'aliénation (10 avril 1855) 
et le contrat de vente fut signé le 17 avril, au non) de 
Mère Cécile. 

Le 21) juin suivant, en la fcte de Saint-Pierre, Mon
seigneur vint bénir solennellement la maison. À?*rès 
une allocution où il expliqua le sens de la cérén.ouie, 
il parcourut les différents locaux, les Lénit et donna à 
chacun d'eux une dénomination pieuse; il laissa éga
lement des sentences, destinées à être placées dans les 
cloîtres et lieux de passage, de distance en distance. 

* 

Pendant les dures années du début, les sympathies 
n'ont fait que croître à l'égard de la Providence. De 
tous les points du diocèse arrivent des ollrandes géné
reuses. A Arras les dames pieuses sont à l'ailïit pour 
découvrir ce qui manque à la communauté. Au com
mencement, on le comprend, les découvertes sont 
faciles et il y a de la variété dans les dons qui arrivent 
aux chères sœurs: rouleaux de toile pour y tailler des 
paires de draps, ballots d'étoffe pour rideaux et couvre-
lits, meubles de toutes tailles. M 1 I e Morel donne huit 
mille francs pour restaurer la chapelle ; M. de la Tour 
d'Auvergne la dote d'un autel et d'un riche mobilier (I). 

Mais, nous l'avons déjà dit, Je rôle de M. de la Tour 

(1) L'anleb bt bible d e V o u n i m n i o i i , le p;u'i|uet du c lneur , Curent 
iniuiLMiré* le il avr i l 1851. Us sont en p: .rf , - i> Iiïirmuiuc ;i\<<' le siyle 
de JV'dilire. L;i c h a p e l l e «' l lr-mêiue Mibil des r-M.-iun'Iions i iupoi ton .'es 
d c j u i l b ' t 1*"» ' a seplembre I.S.Vi. 
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d'Auvergne ne s 'arrêtait pas aux bienfaits matér iels . I l 
prenait à la let tre son t i tre de Directeur spirituel de la 
Providence. Il célébrait lu i -même les oiïices quot idiens, 
confessait r égu l i è remen t toutes les re l igieuses , don
nait au noviciat des conférences familières, y faisait, 
plusieurs fois la semaine, le catéchisme. Chaque année, 
durant le mois de sep tembre , avait lieu la reti aile géné
rale : il se la réservait tout ent ière . Au cours de ses 
fréquentes visites au noviciat, il excellait à donner un 
bon conseil , à citer un trait édifiant; il insistait beau
coup sur la charité fraternelle, sur l 'esprit de pauvreté. 
La bonne tenue , la p ropre té trouvaient en lui un vigi
lant inspecteur . Il s ' ingéniait à r endre mille petits ser
vices qui révélaient un cœur plein de délicatesse. 

Celte aimable simplici té, ce dévouement du pieux 
vicaire général l 'avaient rendu part iculièrement cher 
aux rel igieuses . Elles suivaient avec une affectueuse 
docilité ses sages direct ions. Il était pour elles une 
image de cette Providence paternelle et admirable, 
qu'évoque le nom même sous lequel elles sont connues. 

On comprend donc leur consternat ion quand elles 
apprirent que M. de la T o u r d 'Auvergne était nommé 
auditeur de Rote à Rome. M g r Parisis voulut adoucir le 
coup, autant qu'il le put. Il écrivit à Mère Céci le : 

« Le départ de M. de la Tour d'Auvergne pour Rome est un 
événement 1res regrettable sous tous les rapports en ce qui nous 
concerne. C'est surtout une grande privation pour votre pré
cieuse communauté, dont il a si bien formé les commencements et 
perfectionné l'esprit. 

« Toutefois ce sera pour vous une consolation de savoir que 
M. de la Tour d'Auvergne conserve le titre de Directeur de la 
Congrégation de la Providence.. . et qu'il m'a promis de venir 
chaque année passer (à TEvêché) quelque temps, de manière à 
pouvoir prêcher et diriger votre retraite annuelle (1)... » 

En effet, M. de la Tour d 'Auvergne sera fidèle à venir, 
tous les ans , passer que lques semaines à Arras, à la 

( 1 ) L e t t r e d u »î* d é c e m b r e tx55 . 
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grande joie de Me r Parisis et même de toute la ville où 
il était beaucoup aimé. Sa première visite était toujours 
pour la Communauté de la Providence . C'est là qu'il se 
reposait de ses fatigues en prodiguant prédications, 
encouragements et avis de toute sor te . 

Nommé coadjuteur de l 'archevêque de Bourges, en 
1861, sacré à Rome le 1*' août, il est à Arras quelques 
semaines plus tard, prêche la re t ra i te et confesse les 
quatre-vingt-deux retrai tantes qui se pressent dans la 
chapelle de la Providence. Même l 'année suivante, alors 
qu'il occupe le s iège de Bourges , il n 'abandonne pas le 
couvent qu'il a sans cesse d i r igé depuis dix ans, avec 
une tendre soll ici tude. 

Il l'ut véri tablement le grand, l ' indispensable auxi
liaire de M*r Paris is , dans la fondation de la Providence. 
Son souvenir , conservé avec une pieuse grati tude, est 
toujours vivant au cœur des re l ig ieuses de la colline 
Baudimont. Elles ont élevé dans leur chapelle un céno
taphe, qui rappel le les incomparables bienfaits dont la 
Congrégat ion lui est redevable. 

L'attention personnelle de Ms p P a r h i s n'avait jamais 
cessé, d 'ai l leurs, d'être en éveil sur son œuvre de prédi
lection. Volontiers il venait à la communauté , présidait 
quelque cérémonie l i turgique, adressai t aux religieuses 
des allocutions toutes paternel les . Il faisait chaque 
année (et bientôt deux fois par an) l 'ouverture de la 
retrai te . Souvent aussi il lui arrivait d 'entrer à l'inipro-
viste dans la maison ; surprenant son monde en plein 
travail, prodiguant ses observat ions, donnant un con
seil prat ique avec une charmante simplicité (1). 

Il était heureux de voir les paroisses apprécier le 

(!) Pendant une de ces visites, on vient provenir Mère Cécile qu'on 
la demande ;ui parloir pour affaires: « Que c'est ennuyeux, dii-elle 
dnns un mouvement d'impatience, d'être toujours wh\>\ dérangée! » 
Mais Monseigneur ta reprenant vivement lui répondi t : « Sachez, ma 
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bienfait d 'une institution qui faisait une si large part à 
l'éducation re l ig ieuse et morale de l 'enfance. 

Dans un rapport adressé au préfet, le 26 juil let 1856, 
Monseigneur déclare que la Congrégat ion, composée 
de soixante-seize personnes , dont vingt novices et 
vingt postulantes , compte dix-huit maisons, la maison-
mère non comprise . 

« Si Ton veut bien se rappeler que la première pos
tulante est entrée au mois de mai 1852, et que le pre
mier é tabl issement a été formé le 26 septembre 1853, 
on conviendra sans peine que, pour une pareille institu
tion, jamais développement n'a été plus rapide, surtout 
à sa naissance, at tendu que plus tard ce développe
ment est favorisé par tous les rappor ts et tous les con
cours que la communauté trouve dans sa diffusion 
même et dont elle est en t iè rement privée en commen
çant ». 
* 

En 1858, il y a vingt-sept établ issements dans le 
diocèse ; en 1859, t rente-deux. En 1866, c'est-à-dire à la 
mort de M*p Paris is , il y en aura trente-neuf. 

Les sœurs ne quittaient pas la rue Baudimont pour 
aller habiter des palais scolaires . Elles étaient, au con
traire, parfois bien pet i tement logées . Mais elles fai
saient bonne besogne dans ces paroisses où elles appor
taient une science pédagogique vivifiée par un grand 
amour de l 'eniance (1), un sens pratique bien éveillé 
qui savait adapter l ' ense ignement aux besoins de chaque 
région, une sollicitude éclairée qui les rendait ingé
nieuses dans l'art de pro téger les j eunes âmes contre 
leur faiblesse et leur inexpér ience. 

Mère, qu'en vous nommant Supérieure , le Bon Dieu vous a donné 
des grâces pour remplir votre emploi et que c'est lui qui veut que 
TOUS ,-dliez en ce moment au parloir. Désormais soyez plus généreuse, 
n'oubliez pas que vous avez une grâce d'état spéciale el que vous ne 
vous appartenez plus. » Peu de jours avant sa mort, Mère décile rap
pelait encore ce t r a i t a une de ses filles, ajoutant que ces paroles de 
l'évnme l'avaient plus d'une fois réconfortée, au milieu des soucis 
de sa lourde administration. 

(\) La maison-mère avait composé et fait imprimer un recueil d'avis 
pratiques sur la méthode à suivre pour faire les classes (septembre 1859)-
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M« r Par is is s 'appliquait , en effet, à faire de ses reli
gieuses d 'excel lentes ins t i tu t r ices , 11 se montrait exi
geant à cet égard , se faisait r e n d r e comple du travail 
des novices, contrôlait souvent par lu i -même leurs pro 
grès . Au cours de ses tournées pas tora les , il voulait 
que là où il rencont ra i t des écoles de la Providence, 
les enfants de ces écoles fussent, des modèles , non seu
lement de p ié té , mais de bonne tenue (1). 

Mais il es t un autre objectif qu' i l avait particulière
ment à cœur en inst i tuant la Providence d 'Arras, c'est 
de p r émun i r les jeunes filles de la campagne contre 
les dangers don t elles sont e n t o u r é e s aux jours de 
dimanches et de fêtes. Dans ce but , il fil, des réunions 
dominicales ou conférences, un point de règ le pour sa 
communauté na issan te . En arr ivant dans les paroisses, 
les Filles de la Providence doivent aviser au moyen de 
g roupe r les j eunes pe r sonnes , ap rès les offices de 
l 'église, pour les é loigner des d iver t i s sements pro
fanes et leur insp i re r le goût de la piété. A cette 
œuvre de préserva t ion et déformat ion , les pieuses ins
t i tutr ices d o n n e r o n t tout le ut* cœur et tous leurs 
soins . 

« Ce n ' e s t p a s p o u r la c lasse que je t i e n s à vous , disai t l'é
voque à ses r e l i g i e u s e s , ma i s p o u r la Conférence. — Si vous 
p o u v e z s e u l e m e n t faire év i t e r un p é c h é m o r t e l c h a q u e dimanche, 
v o u s n ' a u r e z p a s p e r d u v o t r e t e m p s . » 

Et quand il était dans une paroisse où il y avait des 
sœurs , il ne se contentai t pas d 'a l ler visilei la maison avec 
la minut ie d 'un inspec teur pr imai re , mais il s'informait 

(J) Voici une lettre qui nous m«.nire jusqu'il quelle minutie (buis 
le détail il savnil descendre dans les conseils qu'il donnai! à s»\s 
sœurs . 11 écrit à Mère Cécile, le a \ r i l 1S'»5 : 

•< Vous savez que je <t«-is visiter Ncul'eliàicl au eu.nineiieement du 
mois de juin.. J e m'en réjouis et j ' e s p é i v .rouver dans les enfants: 
tenue modeste, regards baissée, vêtements s imples et propres, prières 
récitées dis t inctement et pieusement, révérences profondes, non pa_s 
en courbant le corps, ce que je défends, mais en pliant les cbnix 
genoux, de ni; niére que l'un s'abaisse tout entier devant Dieu. »É% 
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de l'état de la conférence, interrogeait sur les moyens 
mis en œuvre pour réussir, suggérait lui-même telle ou 
telle industrie : lectures, causeries, jeux, récompenses. 

Sans doute, les réunions dominicales ne rencon
trèrent pas un égal succès dans tous les milieux. II. y 
eut des populations rebelles aux efforts du zèle le plus 
ingénieux. Ailleurs la bonne volonté et môme l'ardeur 
du début se relâchèrenr, et ies jeunes filles laissaient 
parfois leur place aux enfants de dix ou douze ans. Mais 
ce ne lurent là que des exceptions. Les Sœurs si dé
vouées eurent à peu près partout la joie de voir leurs 
anciennes é lèves se grouper autour d'elles, chaque 
dimanche, pour y goûter quelques heures de saine ré
création et recevoir de précieux avis . 

M*p Parisis eut la consolation, en 1858, de dissiper le 
nuage qui s'était élevé, à son grand regret, entre la 
mère et la fille, entre la congrégation de Langres et 
celle d'Arras. 

Mère Cécile était particulièrement peinée de l'espèce 
d ostracisme dont on la poursuivait. Les meilleurs sou
venirs de sa vie avaient leur point d'attache h Langres. 
Elle brûlait d'y retourner. Mais pour y aller, il fallait 
être invité.. . 

M*p Parisis sut mettre fin à celle.situation pénible par 
un acte dont la touchante magnanimité rapprocha tous 
les cœurs. 

La Congrégation de la Providence de Langres avait 
reçu de Rome, en 1844, un bref latulatif. Il fit des ins
tances auprès du Saint-Siège, par l'intermédiaire de 
Modela Tour d'Auvergne, pour oLtenir l'approbation 
proprement dite de l'Institut. Ce bref fut signé par 
Pie IX, le 25 juin 1858 (1). 

(I) Napoléon 111 avait, des le 10 janvier 1851. signé un décret auto
risant la (ion^rrOgation des Sœurs de la Providence, gouvernée par 
une Supérieure générale en résidence à Arras. 
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A Arras, une fête lut aussitôt décidée, à laquelle serait 
conviée la communauté de Langres, pour la remise 
officielle du bref pontifical. Au monastère Lingon, la 
joie lut grande et l'on répondit avec empressement à 
l'invitation. Mère Joseph, Supérieure générale, et Sœur 
Stanislas arrivèrent le 9 novembre. Mère Cécile vint, 
avec quelques sœurs, les recevoir à la gare. Au premier 
abord, on parut, de part et d'autre, intimidé. Mais le 
bonheur de se revoir, l'évocation d'un long passé de vie 
commune, la pensée de l'acte solennel qui réunissait les 
deux branches de la famille eurent vite volatilisé les 
quelques souvenirs pénibles des dernières années. 
La maison-mère d'Arras n'avait rien de comparable 
à celle de Langres î mais elle était jeune, elle était 
vivante ; Mère Joseph ne se lassait pas d'admirer el le 
travail accompli en six ans, et les perspectives qui 
s'ouvraient devant l'activité de Mère Cécile. 

Deux jours après, à l'issue de la messe , M*r Parisis 
remit solennellement le Bref du Souverain Pontife aux 
deux sœurs langroises, qui le reçurent agenouillées au 
pied de l'autel. 

Un procès-verbal de la cérémonie lut dressé. Il 
résume en quelques l ignes la teneur du document pon
tifical portant approbation de « ces. deux communautés 
qui forment le même Institut (i) et suivent exactement 
les mémos règles , quoique'étant séparées et indépen
dantes l'une de l'autre ». La communauté de Langres 
étant la plus ancienne et le berceau de l'Ordre, c'est à 
elle qu'il revint dêtrc; en possession du Bref reçu de 
Rome. La maison d'Arras n'en détient qu'une copie. 

Nos deux voyageuses quittèrent bientôt le pays d'Ar
ras, ravies de l'accueil qui leur avait été fait, des hon-

(1) Il est difficile de prendre cette expression ;ï la lettre, au point 
de vue juridique. La fin de la phrase suffil à l'indiquer. 

Ces! même une question de savoir si la Congrégation des S<eurs 
de la Providence d'Arras a pu être et a été « approuvée n par ce Bref 
de 1S.">K. M«r Parisis n'en doutait pas. II y a là belle matière à discus
sion pour les experts en droit canonique. 
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neurs délicats dont elles avaient été entourées, l'âme 
embaumée des plus doux souvenirs . 

Mgr Parisis, de son côté, ne p,ut cacher son bonheur à 
M. Manois, à qui il écrivit aussitôt: 

K Je ne saurais vous dire le bien qu'a fait à mon cœur 
de Père la visite de nos deux bonnes Filles. Non seu
lement toutes mes petites amertumes sont dissipées, 
mais j'ai retrouvé pour el les toute mon estime et tout 
mon dévouement d'autrefois ». 

A partir de cette époque, les relations entre la com
munauté de Langres et celle d'Arras sont pleines de 
cordiale fraternité. Les lettres arrivent nombreuses, de 
part et d'autre ; les joies et les épreuves sont com
munes. Mère Cécile fait plusieurs lois le voyage de la 
Haute-Marne (1) afin de puiser une nouvelle énergie au 
contact de son ancienne communauté. Le retour au 
pays natal, a-t-on dit, est une résurrection du cœur. 

Si Parisis sentait peser peu à peu sur lui le poids 
des ans, son affection pour la Providence ne vieillissait 
pas. II conserva pour elle jusqu'au bout la môme sollici
tude. Souvent, pour se reposer des fatigues de son lourd 
ministère, il venait passer quelques heures auprès de 
ses chères Fil les. Il les connaissait toutes, se souvenait 
de leur pays d'origine, leur en donnait des nouvelles 
avec les caractéristiques d'un voyageur qui a vu. C'était 
le bon vieillard conversant avec cette noble simplicité 
qui jaillit d'un cœur profondément affectueux. Au soir 
de sa vie, il pouvait contempler son œuvre avec séré
nité. La communauté de la Providence comptait alors 
quatre-vingt sept sœurs en exercice dans trente-neuf 
établissements. Le noviciat, la réserve de l'avenir, com
prenait plus de quarante membres. 

Mais loin de se complaire en ce brillant résultat, il 
en faisait remonter tout le mérite à Dieu seul : « Ma 
seule gloire, écrit-il dans ses Mémoires, est de le 

(!) En juillet 1859; en avril 1861. Mère Cécile gouverna lu commu
nauté pendant iO ans. Elle mourut le 20 novembre ISitt. 
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reconnaî t re ; ma joie continuel le , ô mon Dieu, est de 
vous en bén i r ». 

Après sa mort , son cœur vint r epose r dans la cha
pelle de la Providence (1). L'écho de sa parole s'est tu 
sous les voûtes du sanc tua i re ; le brui t de ses pas ne 
résonne p lus sous les arceaux du cloî t re . Mais sa pen
sée est tou jours vivante et féconde dans cette maison 
qu'il a c réée et qui res te pleine de son souven i r . 

(1; C'est le 10 avril 1807 que M g r Lequette a déposé le cœur de son 
illustre prédécesseur sous une petite voûte disposée, à cet effet, d;m$ 
l 'épaisseur de la muraille droite, non loin de la table de communion. 
Dans la boiîe debène qui renferme la pieuse relique, se trouvent ces 
l igues : « Père vénéré, que votre cwur et rotre esprit demeurent 
« toujours uu milieu de vos /ille* de la Providence. » 

Sur la porte de marbre qui clôt la petite niche, se lit l'inscription 
suivante, en lettres go th iques : 

n. o . M. 

SUR H O C M À R M O K K 

R K C O N D I T U R 
C O U 

111. et RR. in Chris io patris Pctri Ludo\ ic i PAMTSTS olim Lingo. 
poslen Atreb. episcopi, qui ihter pneolaras. quibus e<*clesiam Atreb. 
dotavil inst i lut ioncs, piam familiam S n m n i m a Provideniia dictarum, 
pro puellU educandis a-grntisque invisemlis. erexit. paternoque 

amore prosecutus es!. 
/»'. L P. 
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CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 

D e u x réorganisations : Les Franciscaines de Calais , 
l e s August ines d*Arras. 

I. Kt-it précaire de quelques cominunauiés religieuses. 
IL Réorganisation des Franciscaines. — L'action de M. Duchenne. 

— La fusion (10 aoû! 1854). — Noviciat unique. — Prospérité-
III. Union des diverses cnmmunauiés d'Augustines (2U juillet 1854). 

— L'influence de M. Proynrt. — Résultats. 
Appendice I. Origine des religieuses franciscaines hospitalières. 
Appendice II- Origine des maisons hospitalières actuellement diri* 

g é e s par les A u g u s t i n e s . 

ils1* Parisis a toujours compté parmi les meilleures 
heures do su vie celles qu'il a pu consacrer aux commu
nautés rel igieuses. Soins, travaux, visites, démarches 
ne lui coû'aiont pas lorsqu'il s'agissait des âmes consa
crées à Dieu, et lui semblaient un repos ou une détente 
au milieu de ses labeurs. 

A son arrivée dans le diocèse d'Arras, il trouva un 
certain nombre de congrégations en pleine prospérité; 
durant son opîscopat, il eut l'occasion d'en fonder de 
nouvelles ; d'autres lui doivent la forte organisation et 
la puissante unité qui, depuis lors, ont fait leur prospé
rité: nous voulons parler des Franciscaines et des Au
gustines. 

I 

Au cours de sa première tournée pastorale dans les 
principales villes du diocèse, M?r Parisis fut frappé de 
l'état de morcellement dans lequel végétaient certaines 
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maisons religieuses. Il rencontra des Auguslines à 
Arras, à Montreuil, à Boulogne, à Laventie ; des Fran
ciscaines à Arras, Lens, Béthune, Aire, Saint-Omer, 
Montreuil, Calais. Mais ces différentes maisons n'avaient 
entr'elles aucun lien d'unité, aucune relation. Elles for
maient au'ant d'établissements particuliers, indépen
dants les uns des autres et régis par une supérieure 
locale, selon d'anciennes coutumes propres à chacun 
d'eux. 

Elles souffraient de cet isolement. Elles se recru
taient avec peine; plusieurs même ne comptaient plus 
que quelques membres avancés en âge. La crainte de 
voir la Congrégation s éteindre faute de sujets inclinait 
trop à l'indulgence dans l'admission des postulantes; 
la formation des novices était incomplète et défectueuse. 
Une Sœur Franciscaine écrivait à M*r Parisis en 18C2 : 
« Votre Grandeur sait... combien peu la plupart de nos 
maisons connaissaient l'esprit religieux ; pour quelques-
unes de ses filles, l'habit seul faisait la distinction d'avec 
les séculières. » 

D'ailleurs, les plus prospères de ces communautés 
vivaient dans un état précaire et humiliant, peu con
ciliaire avec les obligations de la vie rel igieuse. En 
effet elles étaient sous la dépendance étroite des admi
nistrations locales, non-seulement au point de vue 
matériel, mais encore au point de vue des vocations, 
c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus intime et de plus 
irréductible à une réglementation séculière. Les traités 
souscrits par les deux parties avaient fixé le nombre 
des religieuses pour chaque établissement* S'il n'y avait 
pas de place vacante, inutile de vouloir y entrer, eût-on 
d'excellentes qualités et le plus impérieux désir de se 
retirer du monde. Le refus éjtait catégorique. 

Les membres des administrations hospitalières étaient 
pleins dest i lne pour les sœurs ; mais ils savaient qu'elles 
appartenaient absolument à la maison où el les avaient 
fait leur profession, el qu'elles en dépendaient à tous 
égards, l is en étaient venus à les considérer simplement 
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comme des surveillantes ou des infirmières à gages, 
sans aucun égard pour leur caractère religieux, et sans 
souci de l'autorité des supérieurs. 

M*r Parisis put constater lui-même cette étroite ser
vitude et ne manqua pas de proclamer hautement que 
les communautés dépendent, dans leur vie régulière, 
de l'Eglise et de leurs supérieurs, et non pas d'une 
administration civile. A Montreuil, on lui rapporta que 
«tous les jours, une dame allait s'asseoir au milieu de 
la Salie d'asile pour surveiller la religieuse Franciscaine 
qui en était chargée. Quand M. le Maire, écrit-il, m'a 
raconté cela comme une très louable habitude, je me 
suis livré à une indignation qui Ta confondu (1). » À Hes-
din, « la ville ne paie ni les Frères ni les Sœurs qui ins
truisent ses enfants. Les Sœurs de Charité de l'Hôpital 
sont obligées de payer cent cinquante Irancs à l'admi
nistration pour diriger sans aucun secours un ouvroir 
de jeunes filles pauvres (2). » Boulogne mérite un juge
ment moins sévère : « Les Sœurs Àugustines de l'Hôpi
tal sont en souffrance comme dans toutes les maisons 
analogues, seulement l'administration est ici plus géné
reuse et plus bienveillante qu'ailleurs (3). » 

L'évèque pouvait donc conclure, de sa première 
enquête : 

« Le laïcismc domine outrageusement toutes les institutions 
religieuses... Les Communautés soutirent sous la main inintelli
gente, étroite et profane des administrations (4). » 

Il n'y avait qu'un remède à cette situation : réunir en 
un faisceau solide ces communautés dont l'isolement 
faisait la faiblesse, établir pour chaque congrégation 

(1) Lettre du 8 janvier 1852. 
(2) Ibid. 
(3) Lettre du 9 janvier 185*2. 
(4) M. de la Tour d'Auvergne écrit aussi ù cette époque : « Oli ! qu'il 

me tarde de voir sonner enfin l'heure de la réuuiun effective des Sieurs 
ï"iiir liriser leur-; chaînes si pesantes eî les affranchir de l'oppression 
uui depuis si longtemps le& éloigne si fnrl de leur \u«a!i<tnï » 

Mi}H PAIIISIS 20 
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une maison-mère à supér ieure généra le , sauvegarder 
ainsi , par l 'unité de direction et la force de cohésion, 
leur indépendance et leur digni té . Du m ê m e coup, 
les vocations t rouveraient l ' a tmosphère qui leur con
vient ; elles n 'auraient plus à essuyer les rebullades 
de l 'administrat ion civile et pourra ient recevoir une 
formation plus parfaite. Et comme la vie pleine et 
surabondante tend à se r épandre au dehor s , ne ver
rait-on pas une ère féconde succéder aux longues an
nées de diset te et de stéri l i té ? 

Déjà, au cours de ses vis i tes , Monse igneur a eu l'oc
casion d ' in te r roger l 'opinioii, en faisant part de son 
projet à de n o m b r e u s e s re l ig ieuses . Celles-ci lui fonl 
ord ina i rement un accueil e m p r e s s é . Parfois même elles 
devancent les désirs de l 'évêque. 

« L'hôpital de Calais, écrit-il, est soigné par des sœurs Fran
ciscaines excellentes qui m'ont demandé une maison-mère. Jugez 
si je les ai mal reçues (1). » 

A Montreui l , les autor i tés civiles mises au courant 
laissent percer quelque crainte . 

« Je leur ai déclaré, dit-il, mon projet de n'avoir plus qu'un 
noviciat et d'avoir une maison-mcre pour toutes les maisons du 
môme ordre. Cette pensée leur a paru bonne, mais ces Messieurs 
entrevoient qu'ils ne seront plus tout à fait les maîtres, et je 
vois hien que cela ne leur plaît guère. Cependant je suis de plus 
en plus résolu à suivre cette voie ( 2 ) . » 

Il allait, en ellet, se met t re à l 'œuvre sans relard e t , 
en trois ans , mener à bonne fin une en t repr i se hérissée 
de difficultés. Mais il p rocédera par des mesures si 
sages , et r encon t re ra dans les communautés des dispo
sitions si favorables que la t ransformation se fera sans 
secousse . 

i) Lettre du V> janvier tSôJ. 
) Lettre du S janvier 1852. 
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II. 

Après le Concordat, sept communautés de Francis
caines se sont reconstituées dans le diocèse : ce sont 
les maisons de Saint-Omer, Lens. Béthune, Arras, Aire, 
Montreuil et Calais (1). Elles sont indépendantes les 
unes à l'égard des autres, et vivent sous, l'autorité de 
l'évèque diocésain, sans avoir renoué, avec les reli
gieux du Premier Ordre, les relations qui avaient fait 
leur force avant la Révolution. 

Chacune d'elles a sa règle, son costume et ses usages 
propres ; elle recrute ses sujets et forme ses novices. 
Quelques rel igieuses, échappées à la tourmente révolu
tionnaire, ont fait revivre, dans les communautés re
naissantes, l'esprit et les traditions de l'Ordre. Mais 
elles ne tardent pas à disparaître. Celles qui les rem
placent sont assurément animées d'un grand esprit de 
foi et d'une piété s incère; elles font de parfaites infir
mières, remarquables par leur dévouement et leur ab
négation ; mais elles ne sont, elles ne peuvent être que 
des religieuses incomplètes. Elles sont encore moins 
des Franciscaines. Quelques-unes ne portent même plus 
la corde de saint François; dans certaines communau
tés, le vœu de pauvreté est supprimé : les Sœurs con
servent, non-seulement leur patrimoine, mais encore la 
libre disposition de leurs revenus et amassent un pé
cule particulier. 

Sous ce régime, les maisons Franciscaines du diocèse 
sont loin d'être florissantes. En 1851, elles comptent 
en tout soixante-quatorze religieuses, dont beaucoup 
d'un âge avancé. Plusieurs d'entre elles voient venir le 
moment où Ton devra faire appel à une autre congré
gation pour les remplacer. Devant ce danger, e l les 
vivent dans l'anxiété et supplient Dieu de les sauver 
d'une ruine qui semble imminente. 

(1) Plusieurs de ces maisons avaient derrière elles un passé glorieux, 
— Voir l'appendice I, à ln lin de ce chapitre. 
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Or, à l 'hospice civil de Calais, desservi par les Fran
ciscaines, il y avait a lors , comme aumônier , un homme 
de Dieu qui allait être d'un précieux secour s à M»r Pa
risis pour mener à bien la réforme qui s ' imposait . 

C'était l 'abbé Duchenne. Il avait près de quarante 
ans (1); au lendemain de son ordinat ion, en 1837, il 
avait été envoyé, à t i tre d 'aumônier , à l 'Hôpital général 
de Saint-Omer, où il s 'occupait avec un dévouement 
tout pate inel des enfants orphel ins ou abandonnés . 
Trois ans après , il arrivait à Calais, où il devait passer 
tout le reste de sa vie, el jouer un rôle considérable . 

Au premier abord, M. Duchenne paraissait un homme 
t i m i d e ; il Tétait, en elle t. Il avait une g rande défiance 
de lu i -même. Rarement il tenait tête à ses contradic
t eurs . Mais quand il s 'agissait de défendre une cause 
j u s t e , de faire prévaloir une décision dont il connais
sait le bien fondé et qu'il croyait de son devoir de sou
tenir , a lors cet homme si doux, qu 'on accusait facile
ment de faiblesse dans les c irconstances ordinai res de 
la vie, se montrai t d 'une invincible fermeté . Rien ne 
pouvait le faire hési ter ; il allait droit son chemin, sans 
souci des diilicultés. Ce qui faisait le fond de cette 
riche na ture , c'était la bonté , et un dévouement qui 
allait j u squ ' au plus complet oubli de so i -même. A Ca
lais comme à Saint-Omer, orphel ins , vie i l lards , ma
lades , re l ig ieuses , tous étaient l'objet de ses soins les 
plus affectueux, de son zèle aussi d iscret qu ' ingénieux. 

Vivant en contact perpétuel avec les Sœurs Francis
caines, il avait pu, mieux que pe r sonne , toucher du 
doigt les causes de la vie languissante de leurs mai
sons . Il gémissai t de voir les re l ig ieuses si surchargées 

(1) U était né :i Boulogne le 10 mai 1S15. Son père, capitaine au l o n g 
c<>urs. avait longtemps t'ait la chasse aux bateaux anglais sous Napoléon. 

Le jeune Âdulphc fit ses éludes rhez M** Haffreingue. 11 était le frère 
du I ) r Duchenne, qui a laissé un grand souvenir à Boulogne. 
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de travail, en raison de leur petit nombre , qu'elles ne 
trouvaient plus de t emps pour la récitation de l'office, 
et abrégeaient même la durée du noviciat. 

Dès sa p remière ent revue avec M&r Parisis, il lui avait 
fait part de ses craintes . Pour conjurer une ruine totale, 
il fallait, selon lui, faire refleurir dans la Congrégat ion 
le pur espri t franciscain et dé te rminer les rel igieuses à 
se placer sous l 'autori té d 'une supér ieure unique. Sa 
joie fut g rande de t rouver son évoque à la fois con
vaincu et résolu (1). 

On eut vite élaboré le plan de campagne. Il ne 
s'agissait pas de faire un coup de force, mais d'éclai
rer les espr i t s , de d i r iger les volontés , de rappro
cher les cœurs . L'union officielle suivrait naturel le
ment. 

Le premier acte de M. Duchenne fut de venir à Paris , 
chez les rel igieux Capucins (2), se pénétrer de l 'esprit 
franciscain qu' i l voulait ressusc i te r à Calais. A son 
retour, il était m e m b r e du Tiers -Ordre , avec les pou
voirs nécessa i res pour y admet t re les personnes sécu
lières et re l ig ieuses qu'il en jugera i t d ignes . 

De concert avec la supér ieure de Calais et après avoir 
étudié avec elle la règ le du T ie r s -Ord re , il amena faci
lement tous les m e m b r e s de la communauté à renouve
ler leurs vœux « de vivre en obéissance, sans propriété 
et en chasteté , suivant la règle du Trois ième Ordre de 
Saint François , . . » C'est le 26 juillet 1852 qu'eut lieu 
cette cérémonie prés idée par M. Duchenne, q j e les 
Supérieurs de l 'Ordre et M? r Parisis avaient dûment 
autorisé. T ro i s mois plus tard, la communauté était 
canoniquement ag régée |au T ie r s -Ord re Régulier. Elle 

(1) Au début, le Conseil ôpiscopal fit mille objections à ce grand 
projet. 

L'évêque tint bon et finit par se rallier tous les suffrages. (Lettre à 
M. Duclienne,3 décembre 1852). 

(2) Ce couvent avait été fondé en 
Les pouvoirs qu'en reçu ' M. Duchenne sont datés *du 26 octobre 1852 

et signés du P . L i u r e n t d'Aoste, provincial des Capucine de France 
à Lyon. 
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était ainsi rendue participante de toutes grâces et indul
gences accordées à l'Ordre (1). 

Les Sœurs de l'hôpital de Calais étaient donc Francis
caines, elles pouvaient devenir le noyau de la future 
Congrégation. 

II s'agit maintenant d'unir et de fusionner les diffé
rents groupes de religieuses qui vivent, dans le dio
cèse, sous la règle de saint François. 

Msr Parisis veut que M. Duchenne soit le grand exé
cuteur de cette délicate opération, et afin d'accroître 
son autorité, il le nomme chanoine honoraire (12 octobre 
1852). En môme temps, il lui indique la marche à suivre 
pour assurer le succès de son entreprise : 

« Il faut d abord en poser bien les hases, en vous assuiant le 
concours de vos bonnes Meurs et de ces Messieurs les Adminis
tra leurs de l'hospice, que je voudrais donner pour modèle à plus 
d'une administration. — Quand vous aurez achevé ces prélimi
naires, vous m'en rendrez compte, et puis nous verrons. Onmia 
secunduni ordincm fiant (2). » 

Monseigneur avait cru d'abord que la réunion devait 
s'opérer simplement par un acte s igné de toutes les 
sœurs de chaque maison. On comprit vite qu'il était 
difficile de régler par correspondance des affaires si 
importantes. Monseigneur demanda alors à M. Du
chenne d'aller, de communauté en communauté, solli
citer les adhésions (4 déc. 1852). Muni des instructions 
de son évêque, accompagné de M. de la Tour d'Au
vergne, vicaire général, l'aumônier de Calais parcou
rut successivement les différentes maisons de rcli-

(1) Toutefois celte agrégation n'avait de valeur qu'au point de iue 
spirituel. Canonîqiiement, la Communauté restait en tout soumise à In 
juridiction de MKr Parisis. 

(?) Lettre du 12 octnbrc 1852. 
A partir de celte date, M" Parisis correspond souvent avec M. Du

chenne. Ses lettres, au nombre de 214, sont conservées précieusement 
à la Maison-Mère des Franciscaines de Calais, C'est là que nous avons 
puisé la plupart des renseignements qui suivent. 
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gieuses franciscaines, prêchant , comme il disait, « la 
sainte croisade de la réunion ». 

Ce fut une tournée t r iomphale . Tou tes les sœurs si
gnèrent l 'acte qui leur était p résen té , à Aire, à Saint-
Omer, à Béthune, à Lens , à Montreui l et enfin à Ar
ras (1). II y eut çà et là quelques résis tances , un refus 
à Béthune, deux à Arras . Dans celte dernière commu
nauté sur tout , la proposit ion jeta un certain émoi, mais 
bientôt Monse igneur pouvait écr ire à M. Duchenne : 
« Tout paraît se calmer et s^harmoniser de plus en plus 
dans notre chère congrégat ion des Franciscaines. Les 
Chariottes ent re au t res , sont dans la paix et la joie (2). » 

Le 9 février 1853, Monseigneur recevait toutes les dé
clarations s ignées par les Sœurs . Il les emportai t avec lui 
dans un voyage à Paris et déposait auprès du ministre 
unedemande d 'autorisation de la nouvelle Congrégat ion. 

L'union des communautés était donc opérée en prin
cipe ; mais pour la réaliser, pour consti tuer avec ces 
éléments disparates un corps vivant et homogène, ii 
restait encore beaucoup à faire. Toute l 'année 1853 
fut employée à ces travaux prél iminaires . A chaque 
instant surg issa ien t des difficultés. Difficultés de la 
part des re l ig ieuses : quelque bien intent ionnées qu'elles 
fussent, elles n 'é taient pas toujours assez éclairées sur 
leurs véri tables in térê ts . Plus d 'une trouvait bien dur 
de renoncer à cer ta ins usages opposés à la pauvreté, 
à certains abus qui provenaient de rappor ts trop fré
quents avec le m o n d e . 

Difficultés de la part de pe r sonnes du dehors , qui 
prétendaient d i r iger les affaires de la Communauté et 
surtout de la part des adminis t ra t ions civiles, jalouses 
de leur autonomie locale. C'est en ces circonstances 
que M. Duchenne savait se mont re r fin diplomate (3), 

(1) Soixante-quinze sœurs souscrivirent à l'acte d'union dans les 
sept maisons. 

(2) Lettre du 7 janvier 1853, 
(3) Voir par exemple les lettres des 6, 2*2 et 30 mai 185? relatives à 

lîi fondation de Béthune. 
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Parfois même se manifestèrent des divergences de 
vues entre l 'évèque et l 'aumônier de Calais sur des 
points secondaires . M*"* Paris is n 'ent ra i t pas toujours 
dans les intentions de son col laborateur , ne voyait pas 
comme lui les mille obstacles que rencontrait la 
réforme. Tantôt M. Duehesne était obl igé de se replier 
devant une lettre s é v è r e ; plus d 'une fois aussi , à force 
d 'humili té et de patience, il faisait r even i r le prélat de 
ses prévent ions et le ralliait à sa p ropre façon de voir. 

La volumineuse cor respondance échangée entre ces 
deux hommes éminents a été conservée . Elle nous 
révèle la grande intimité qui existait en t re eux. A tra
vers toutes ces le t t res , on sent c irculer la flamme d'une 
amitié profonde et s incère . Ils se décernen t à chacun 
un juste tr ibut d 'é loges , mais ne se flattent pas. L'amour 
de la vérité passe avant toute autre consi lération. Il 
semble parfois que M. Duchenne, peu maître de ses 
nerfs , se dépite et se froisse d 'une contradict ion. Tan-
1 ô ! M**'r Parisis le plaisante d'un ton a imab le ; tantôt il le 
gourmande avec cette fermeté un peu cassante cjui était 
dans sou t empérament , mais qui n 'enlevait rien à la 
haute est ime qu'en toutes c i rconstances l 'évèque pro
fessait pour cet homme de Dieu. L ' aumônie r de Calais 
fut en butte à bien des at taques, à bien des dénigre
ments et des calomnies : il trouva toujours en M*r Pari
sis un soutien assuré . 

Cependant les obstacles s 'aplanissent et peu à peu la 
fusion devient une réali té . Des r èg l emen t s ont été éla
borés : on a pris à chacune des maisons que lques usages, 
ceux qui paraissent les mei l leurs , de sor te que tou'.es 
ont à apprendre quelque chose de nouveau et à modifier 
en certains points leur vie ord ina i re . L'uniformité du 
costume suivit celle du r èg lemen t . Jusque- là certaines 
sœurs étaient vêtues de b lanc , d ' au t res portaient des 
tuniques noi res , chez toutes il y avait que lque particula
rité dans la forme de l 'habit ou de la coiffure. M*r Pari
sis décida que le cos tume serait n o i r : il choisit lui-
même ia qualité du drap sur les d ivers échantillons 
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qui lui avaient été envoyés. Quant à la forme de la 
tunique et de la coiffure, il laissa le soin de la détermi
ner aux religieuses elles-mêmes, surtout aux supé
rieures et au Conseil que Ton devait nommer. 

Une circonstance se présenta qui fut comme une pre
mière expérience des heureux fruits de la fusion. Le 
29 novembre 1853 avait lieu, à Lens, une profession : 
M. Duchenne y convoqua toutes les supérieures, qui 
répondirent à Pappel avec empressemen t. Le résultat fut 
à souhait. Les sœurs firent connaissance : du même coup 
elles commencèrent à s'aimer. Celait d'un bon augure. 
Mfr Parisis félicita sur le champ l'aumônier du succès de 
son entreprise. « L'effet, lui écrivît-il, en a été très heu
reux pour tout le monde, et quoique je regrette vive
ment le retard de l'union légale, il est peut-être très heu
reux qu'elle soit précédée par l'union des cœurs. » 

Le décret impérial si impatiemment attendu parut en
fin le 10 avril 1854. Il autorisait la nouvelle Congrégation 
comme Institut à Supérieure Générale dont la Maison 
Mère était fixée à Calais; il approuvait en même temps 
les statuts dressés par l'évoque d'Arras et souscrits par 
les sœurs existantes. 

+ 
* * 

Il s'agissait maintenant d'établir la Maison Mère et 
le noviciat, puis d'élire une Supérieure générale. Au 
sujet de l'élection, rien n'avait encore été fixé dans les 
statuts. Pour celte fois, on s'en remit à la décision de 
Mp Parisis, qui désigna Mère Louise Mabille, alors 
Supérieure locale à l'hospice de Calais. C'est bien à elle 
(jue revenaient cette charge et cet honneur, car la pre
mière elle était entrée dans les vues de M. Duchenne et 
n'avait rien négl igé pour les faire triompher (1). 

La fondation du noviciat souleva de nombreuses et 

(1) Furent nommées assistantes : Sœur Françoise, supérieure de la 
maison*de Salnt-Omer; sœur Scholastique, maîtresse des novices. 

Dès juillet 185i, Mère Louise visita toutes les maisons de la nouvelle 
Congrégation. 
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longues difficultés, du côté de l 'administrat ion. Il fut éta
bli, le 30 mars 1855 dans une petite maison aux environs 
de l 'église Saint-Pierre-lez-Calais. C'était un local exigu 
et mal commode : on l 'arrangea le mieux possible. Des 
matelas é tendus par ter re , quelques chaises boiteuses, 
une vieille table branlante , une marmite , des assiettes 
ébréchées , des cuil lers de fer et un seuJ couteau, ce 
fut tout l ' ameublement . La maison reçut le nom de 
Notre-Dame des Anges, mais les novices lui euren t vite 
t rouvé un nom plus expressif. Elles l 'appelèrent le Petit 
Bethléem. 

C'est pour tant dans ce modeste local qu'allait com
mencer la résur rec t ion de la Congrégat ion franciscaine, 
grâce sur tou t à celle qui en prit la d i r ec t ion : sœur 
Scholast ique, qui fut pour l 'organisat ion du noviciat ce 
que M. Duchenne avait été pour la r éun ion des diffé
ren tes communau té s . Malgré sa j eunesse — elle avait 
v ingt-sept ans , — elle se montra, dès le premier jour, 
à la hauteur de sa tache. De grandes ver tus , une matu
rité précoce, une intel l igence remarquable et un véri
table génie administratif, voilà ce qui met sœur Scho
lastique au r ang des femmes d'élite de la famille fran
ciscaine. Maî t resse des novices, elle forma les pre
mières re l ig ieuses dans le plus pui* espri t du Saint fon
dateur , se donnant tout ent ière à la lâche délicate 
qu'elle avait acceptée par devoir. Soumise avec amour 
à ses supé r i eu r s , donnant à toutes l 'exemple d'une 
obéissance géné reuse , elle était en m ê m e t emps mêlée 
aux affaires les plus importantes de la Congrégalion. 
Rien ne se faisait sans qu'elle fut consul tée . Quand 
elle devint Supé r i eu re généra le , en 1872, il y avait déjà 
long temps qu 'el le exerçait dans sa communau té une 
influence p répondéran te (1). 

(1) En certaines circonstances, cetle influence fui jugée excessive 
par M** Par i s i s . 

La résidence habituelle de la Supérieure générale, non à la Maison-
Mère, mais à l 'hospice de Calais, fournissait à ces plaintes au moins 
un prétexte (Cnrrvspondniice, septembre 18(>2). 
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La Congrégation prit un rapide essor. Le Petit 
Bethléem fut vite trop étroit pour contenir les novices. 
On dut acheter un immeuble plus spacieux dans la ville 
de Calais, rue Eustache de Saint Pierre (1). Il prit le 
nom de Monastère de Notre-Dame des Sept Douleurs. 

De leur côté, M** Parisis et M. Duchenne continuaient 
à s'occuper de la rédacLion des Constitutions: travail 
délicat et qui avait besoin de subir l'épreuve du temps. 
Aussi ne sera-t-il définitif qu'en 1867. L'évêque voulait 
que ces statuts fussent simples et peu nombreux : 
« La multitude des règles ne sert qu'à embrouiller : 
c'est par la direction et l'expérience qu'on les com
plète (2). » 

En 1856, M. Duchenne, chargé à la fois de la Maison-
Mère et de l'hospice, trouvait le fardeau trop lourd et 
voulait, en raison de sa santé précaire, se démettre de 
ses fonctions. Monseigneur refusa : 

« ...La divine Providence, lui écrivit-il, nous impose souvent 
ce que nous ne recherchons pas, et ceux qui désirent certaines 
places n'en sont pas toujours les plus dignes. Mon devoir est 
d'examiner ce qui convient au bien de la chose publique, beau
coup plus que ce qui est dans la convenance des personnes, 
quelque chères qu'elles me soient. Je vous ai placé et maintenu à 
la tête de la Congrégation des Franciscaines, parce que j'ai cru 
que, tout compensé, vous y feriez mieux qu'un autre... Je suis 
bien sûr que vous m'écrivez en toute franchise, et cependant je 
neveux pas vous voir tout de suite, parce que ces liens qu'il 
s'agirait de briser vous sont plus chers encore que vous ne le 
sentez, et qu'après la rupture vous en éprouveriez un mortel 
regret (3). » 

Monseigneur ne se trompait pas dans ses pronostics : 
quand l'éminent aumônier dut, peu après, se résoudre à 
quitter l'hospice de Calais pour donner tout son temps 

(1) Ancien hôtel Bourbon. L'acte d'achat est daté du décembre 
1655. L'inst;dlation eut lieu le 14 mars 1850. 

(2) Lcltre à M. Duchenne. 17 mai 1858, 
\î) Lettre du 3 juillet 1850. 
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à la direction de la Congi égation, ce ne fut pas sans un 
grand déchirement de cœur qu'il abandonna ses orphe
lins. Mais, cette séparation faite, il se dépensa sans 
trêve au service des Sœurs Franciscaines qui récla
maient tous ses soins et pr i rent tous ses moments jus
qu'au dern ie r j o u r de sa vie. L 'avenir se chargea de 
mont re r combien l 'évèque avait été bien inspiré en 
refusant la démiss ion de l 'aumônier : 

« Vous voyez, lui écrivait-il deux ans plus tard, que j'ai bien 
eu raison de vous maintenir malgré vous à la tête de votre petite 
famille franciscaine. Les bénédictions évidentes que le divin 
Pasteur a répandues sur votre gouvernement ne vous permettent 
plus de douter qu'il vous voulait à ce poste (1). » 

a Vous êtes personnifié dans l'œuvre des sœurs Franciscaines, 
lui écrivait-il encore le 10 janvier 1861, et c'est par là surtout 
que vous ave/, un rang distingué dans le diocèse. Or cette œuvre, 
qui présentait tant de difficultés et qui exigeait tant de combats, 
est aujourd'hui constituée et me comble de consolations, non seu
lement par les témoignages de filial attachement que j'y ren
contre partout, mais par l'intelligence, le dévouement, le bon 
esprit avec lesquels le bien s'y lait. » 

Quelques peti ts nuages sVdevôrenl bien encore entre 
Arras et Ca la i s ; au s-ijel, par exemple , de l'hospice de 
Beick qu'on dut abandonner momen tanémen t ; puis de 
la visite canonique des communau tés franciscaines 
en 1862, que M. Duchenne avait d 'abord considérée 
comme une marque de défiance à son égard . (2) 

(1 Lettre du 5 jnnvier iS5s. 
(î'i L'évèque ne dédaigne pas de chicaner son correspondant sur 

quelque détail : 
À propos d'une liste de professes, il lui reproche de mettre les noms 

à l'envers, « à la manière consacrée par la grande révolution et trans
mise à nos gouvernemeiiis modernes, qui ne reconnaissent pas l'Eglise 
comme société... Les noms de religion ne sont pas des sobriquets. « 

Une autre t'ois, il lo'morigèno à cause d'une lettre envoyée à un grand-
doyen, et qui es! plus déférente que digne : « Vous avez l'air de deman
der grâce, lui dit-il. L'abbé Duchenne peut s'humilier, mais le Supé
rieur de la Congrégation doit garder ses droits intacts. En général, 
gardons les formules alïecîucuse* pour ceux que nous aimons vérita
blement et contentons-nous de donner aux autres de la politesse 
autrement on ne saurait plus sur quoi compter avec nous. » 
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Mais on ne peut parcourir celle correspondance de 
M*'Parisis avec l'aumônier de Calais sans être frappé 
du vif et continuel intérêt que l'évoque porte à la Con
grégation. Il suit ses efforts, encourage ses premiers 
succès, veille à son recrutement. Sur beaucoup de 
points, il propose ses avis ; il s'occupe avec délicatesse 
de la situation des sœurs tourières, élabore pour elles 
un règlement... Il applaudit à L'heureuse idée de don
ner des retraites centrales. « Cette mesure, dit-il, était 
nécessaire pour arriver à l'unité de pratique et sur
tout à l'unité d'esprit (1). » Il lient aussi à ce que Ton 
rédige soigneusement les Annales de la Congiégation. 
« C'est un travail indispensable et qu'il faut faire au fur 
età mesure, autrement les souvenirs ne sont plus assez 
précis. Comme l'Eglise, les communautés religieuses 
vivent de traditions. » 

Cependant là Congrégation des Franciscaines ne ces
sait de prospérer. Les novices arrivaient nombreuses, 
de nouvelles maisons étaient fondées, des écoles ou
vertes h Bourthes, à Vilry (2), et Monseigneur faisait 
au vénéré Supérieur la recommandation qu'il répétait 
aux religieuses enseignantes : « Ne manquez pas de 
tenir partout à la Conférence du dimanche soir pour les 
grandes filles. » 

Bientôt la Congrégation déborda au dehors et envoya 
ses sœurs à Langeac, dans la Haute-Loire (1862) et à 
Royat (1863) dans le Puy-de-Dôme; puis à Âden, sur 
le désir de la Propagation de la Foi qui, dans les Mis
sions, « demandait des Sœurs et non des Dames », 

En 1866, elle comptait dix-neuf maisons dans le dio
cèse d'Arras et plus de deux cents religieuses. 

Parisis s'intéressa à ses progrès avec une aflec-
tion qui .ne se démentit jamais* Quelques mois avant sa 
mort, il écrivait encore d'une main mal assurée à M. Du-

(I Lettre à M. Duchenne, G novembre 1857. 
(2) M. et M»'- R. de (iivenchy établirent en 1855, à Saint-Omer, une 

inaUon de gardes-malades, sous le lutrunage de Notre-Dame do 
Anges. 



302 WKRRWHMDUIS P A R I S I S 

chenne : << Il est sur que votre Congréga t ion m'occupe 
au-delà de toute propor t ion, et que si j ' en avais quatre 
comme elle dans le diocèse, le t emps et les forces me 
manqueraient pour y suffire. » Il pouvait du moins voir 
avec bonheur que l 'œuvre de réforme qu'il avait entre
pr ise , avec l 'aide, il est vrai, de puissants ouvriers (1), 
avait comblé ses espérances . 

La Congrégat ion des Franciscaines n'a pas cessé de 
g rand i r depuis la v igoureuse impuls ion qu'elle a reçue. 
Au 1 e r janvier 1913, elle comptait 861 sœurs professes, 
répart ies en t re 57 maisons dont p lus ieurs en Asie, en 
Amérique , dans les missions d'Afrique et d'Abyssinie. 

Elle obtint de Rome le décret de louange le 15 juin 
1867, le décret d 'approbat ion de l ' Insti tut et des Cons
ti tutions ad expérimentant, le 10 mars 1873; le décret 
d 'approbation définitive, le 16 mars 1892. 

III 

Les Augus t ines ne tardèrent pas à suivre l'exemple 
des Franciscaines . 

Plusieurs communau tés , assez différentes d'esprit, 
d 'allure et de costume suivaient , dans le diocèse, la 
rèiHe de saint Augus t in . Les unes étaient enseignantes, 
les autres hosp i ta l iè res ; celles-ci s 'occupaient du soin 
des malades, celles-là de l 'éducation des orphelins. 

Les Augus t ines d 'Arras avaient de r r i è re elles un glo
rieux passé. El les remontaient à un g roupe de pieuses 
et modestes filles qui , en 1223, s 'é taient établies au 

(1) M. Duclienno mourut en 1881, à son poste, où il dépensa jusqu'au 
bout, non seulement Sun esprit et son cœur, mais aussi ce qui lui 
restait de fortune ci- do furres. En témoignage des services considé
rables qu'il avait rendus à l 'Eglise, il avaii été nommé Camérier secret 
de Sa Sainielé Léon X I I I . 

Mère Louise niourul en 1801 eî fui remplacée par Mère Françoise 
de S;unt-.Ie;in. qui donna sa démission en [Hlï, après avoir rc<;n dans 
la Congregat ion.au cours de ces huit années fécondes. 257 professes. 
Mère Scholasiique, la première maiiressc des novices, lui succéda et 
mourut en 18S0. 

http://Congregation.au


C O N G R É G A T I O N S R E L I G I E U S E S 3 0 3 

faubourg Ronville, avec la permission de l'évèque 
Ponce, pour se consacrer au soin des malades. El les 
vivaient du travail de leurs mains et d'aumônes recueil
lies de porte en porte. On les appelait les Filles-Dieu. 

Deux siècles plus tard, el les embrassèrent la règle 
de saint Augustin, avec l'autorisation de leur évêque 
Hugues de Cayeux et prirent le nom qu'elles portent 
encore (1430). 

Au début du XVI* siècle, Nicolas Le Ruystre modifia 
profondément leurs Constitutions. Il leur imposa la c lô
ture perpétuelle. Des sœurs converses continuèrent 
d'aller à la quête, en ville et ailleurs. Les sœurs de 
chœur tournèrent leur activité vers l'éducation des 
jeunes filles. 

Le siège d'Arras par les armées de Richelieu détrui-
si t leur couvent en 1640. Elles en profitèrent pour de

mander au roi de France le privilège envié de s'établir 
en ville et achetèrent, en 1644, un vaste terrain dans la 
rue dite encore aujourd'hui des Augustines (1). C'est 
là qu'elles vécurent, vouées au service de Dieu et à 
l'éducation de la jeunesse, jusqu'à la Révolution, qui 
les chassa. 

La dispersion dura plus de 20 ans. En 1814, les sur
vivantes se réunirent en communauté; le 16 juillet 1817, 
5religieuses de chœur et une sœur converse reprirent 
leur habit et renouvelèrent leurs vœux (2). Le 18 février 
1819, elles achetaient la maison qu'elles occupent ac
tuellement ( 3 ) . 

C'est aux Augustines enseignantes d'Arras que 
VF Parisis s'adressa d'abord pour provoquer la fusion 
de toutes les Augustines du diocèse en une seule Con
grégation. 

Ii les mit en relations, d'abord avec trois communau-

(I) Klles finirent par acquérir presque tout le terrain compris entre 
les rues des Augustines, du Four Saint-Adrien, des Trois-Fiiloires et 
Guinepatle. 

(2; Hue aux Ours. 
13) Rue Fausse-porte Saint-Nicolas, appelée depuis rue Pasteur. 
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tés hospitalières, préposées, sous la direction d'admi
nistrateurs civils, au soin des malades dans l'hôpital 
Saint-Jean à Arras, l'hôpital Saint-Louis à Boulogne, 
l'Holel-Dieu à Montreuil ; puis avec une petite maison 
indépendante, celle de l'hospice Saint-Jean (1) à Laven-
tic (mars 1854). 

M. Proyart, vicaire général, et M. le chanoine Lam
bert furent chargés de visiter successivement chacun de 
ces établissements, de voir les sœurs une à une, de les 
disposer, par les exercices de la retraite, à cette impor
tante réforme (2). M*r Parisis se rendit lui-même à l'hô
pital Saint-Jean d'An as, pour y présider l'ouverture de 
celle qui fut prèchée par M. de la Tour d'Auvergne. 

Les rel igieuses des cinq maisons susdites entrèrent 
volontiers dans les vues de leur évêque. Désireuses de 
procéder le plus promptément possible à l'organisation 
de la nouvelle Congrégation, elles supplièrent Monsei
gneur de nommer lui-même, pour la première fois, la 
Supérieure Générale et ses deux assistantes, en les 
choisissant, autant que possible, dans les trois princi
pales maisons décidées à s'unir. 

En conséquence, le 29 juillet 1854, l'évèque d'Arras 
déclara que les cinq communautés susnommées ne for
meraient eanoniquement qu'une seule Congrégation 
dont la Maison Mère serait à Arras, rue Fausse porte 
Saint-Nicolas. La sœur Aldegonde, supérieure de la dite 
maison, était nommée Supérieure Générale, sous le titre 
de Dame Prieure Générale: la sœur Elisabeth, supé
rieure de l'hôpital Saint-Jean d'Arras, et la sœur J3erna-
dine, rel igieuse de l'hôpital Saint-Louis à Boulogne, 
étaient nommées assistantes. M. Proyart devenait Supé-

(1) V»ir f sur l'origine de ces maisons, l'appendice I I , û la fin de ce 
chapitre. 

(ï) On eût fiirt f'-lonné M" Parisis si on lui avait dit qu'il avait été 
précédé, dans ce projet d'iuiilicaiion. par Je Ministre îles Cultes de 
Napoléon l'r, le célèbre Portalis, D.ms une lettre du 13 novembre 1M)7. 
celui-ci fait valoir les raisons les plus furies cl les plus justes pour que 
les sieurs hospitalières de. JJoulogue, de Lens. d'Aire, etc. forment 
désormais une seule funiillo. sous l'autorité d'une Supérieure Générale. 
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rieur ecclésiastique de la nouvelle Congrégation (1). 
A la sollicitation de Monseigneur, Napoléon III ren

dit un décret, en date du 21 juillet 1854, qui autorisait, 
comme Congrégation hospitalièie et enseignante, l'as
sociation rel igieuse des Sœurs Augustines d'Arras, 
sous la direction d'une Supérieure Générale, et en 
approuvait les nouveaux statuts (2). 

Ce fut, pour les Augustines, le signal d'une brillante 
prospérité et le début d'une série de fondations. A Bou
logne, dans le quartier de Bréquerecque, où venait de 
se créer une nouvelle paroisse, el les ouvrirent un pen
sionnat, une école primaire, un asile, et un quartier de 
retraite pour personnes âgées, (déc. 1857). 

Elles acceptèrent, vers la même date, la direction des 
hospices d'Hénin-Liétard (janvier 1857) et remplacèrent 
à Carvin les Fil les de la Charité (septembre 1858) (3). 
A Amettes, el les dirigèrent une école, prêtèrent leur 
concours au pèlerinage en l'honneur de saint Benoît 
Labre, et accueillirent des dames désireuses de se reti
rer du monde. Le Grand Séminaire, le Petit Séminaire 
d'Arras, l'institution Saint-Joseph leur confièrent le 
soin de leurs infirmeries et de leurs services matériels. 
Bapaume fit appel à un groupe d'enseignantes. A son 
arrivée, M g r Parisis avait trouvé 72 Sœurs Augustines. 
Au moment de sa mort, douze ans après la réIorme, 
elles étaient 155. Leur nombre dépasse encore 200. 

[\)L\\ nouvelle Congrégation, à peine organisée, reçut le « baptême 
du feu ». Le choléra sévissait avec fureur au camp de Boulogne: 
un ouvrit, à la caserne du Rivage, un hôpital militaire. A plusieurs 
reprises, il fallut envoyer du renfort aux sœurs de l'hôpital Suint-Louis. 
Xutis avons parlé ailleurs de cette épidémie. 

iïj Le pensionnat d'Arras fut transféré à Hcaurains ; aux lieu et place 
de jeunes élèves, il re^ut désormais des novices et des dames pen-
?i"nnaires. 

[3, Carvin ne tarda pas à être doté d'un pensionnat, d'une école et 
d'une salle d'asile par l<*s Augustines. 
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Origine des rel igieuses franciscaines hospitalières (1). 

Ce u est ni saint Viu'ccnt de l'aul, ni saint François de Sales qui 
ont eu l'idée d'envoyer des religieuses soigner les malades à domicile. 

Dans le Nord de la France et les Pays Bas, Sœurs Noires et Sœurs 
Grises exerçaient leur ministère charitable dès le XIV e siècle, peut être 
dès le XIII e. La règle très souple du Tiers-Ordre de Saint-François 
leur permettait de mener une vie vraiment religieuse |2) tout en 
vivant dans le siècle. 

C'est la ville de Saint-Omer qui a eu l'honneur de donner naissance 
aux deux Congrégations qui, sous des noms divers, ont desservi nos 
hôpitaux ou se sont mises au service de nos malades pendant plus de 
' i00 ans. Quelques historiens prétendent que Saint-Pol possédait des 
Sœurs Grises dès 1260, mais on a contesté cette date. 

Ce qui est certain, c'est qu'à Saint-Omer, dans la rue de Lombardie, 
se groupèrent, dans la seconde partie du XIV« siècle, des Suuirs 
vêtues de noir, que le peuple appelait « Sœurs de la Celle » (3) ou 
encore « Filles du pain pour Dieu >» parce qu'elles allaient par 2« 
ville quêter pour les indigents. 

En 1377, elles obtinrent du pape Grégoire IX l'autorisation de se 
soumettre à des vœux et de former une communauté. La bulle d'Inno-

D'après l'ouvrage du H. P. II. Cocuu» sur la Congrégation des 
Sœurs Franciscaines de Calais (Paris, Letoiizc>, li>24); — et l'article 
d'Ui-Niti LKMMTÏIK dans la Revue W/us/oirr Friincixnnittv.nvvil V.K\ 
(A. Picard, Paris). 

("2) Innocent VIII leur reconnut les privilèges de létal religieux 
(0 janvier tirtS), tout en leur permettant d'apporter quelques atténua
tions à la pratique du y*vu de pauvreté. 

{lit Le non» de Cellitcs était donné alors, soit .aux Frères, soit aux 
So-urs qui soignaient les contagieux dans les hôpitaux ou à domicile. 
Le mot Dell;} veut dire ermitage, cellule isolée des autres, lin raison 
de leurs fonctions, ces religieux étaient-ils soumis à certaines pres
criptions sanitaires? Nous ne savons, iïn tout cas, ce nom n'est pas 
particulier n In ville de Saint-Omer. Il était répandu on Flandre 
{(U'Ilrhvoedera). Il y a encore aujourd'hui à Aix-la-Chapello une Con
grégation de Frères Alcxiuus ou Goliitos. 
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cent VIII, datée du 9 janvier 1488, nous apprend qu'elles étaient éta
blies alors à Saint-Omer, Saint-Pol (1430), Hesdin (1344), Thérouanne 
(1488) et Montreuil (1488), pour ne parler que de notre pays . 

Les Sœurs Grises étaient primitivement vouées à la pénitence et 
aux travaux manuels , spécialement à la l ingerie. Elles avaient un 
couvent à Saint-Omer, place Sainte-Margueri te . Or , le 29 novembre 
1433, elles furent appelées à desservir un hôpital placé sous le vocable 
de Notre-Dame du Salut dans le faubourg du Hautpont. 

Par la suite, elles allèrent aussi soigner les malades à domicile et 
grâce à la protection d'Isabelle de Portugal , duchesse de Bourgogne, 
se répandirent, en quelques années, en Flandre, en Artois, en Hai-
uaut, en Brabant et jusqu'en Lorra ine . 

On les connaissait sous diiférents noms ; u Sœurs du Soleil », ou 
« Sœurs du Hautpont », à cause de leur origine : « Sœurs à la Soupe », 
parce qu'elles distr ibuaient de la soupe aux pauvres ; « Sœurs de la 
Faille » (la faille est une sorte de manteau à capuchon). 

M, H. Lemaître signale leur présence à Aire (145c), Ardres (1483), 
Arras, Hôtel-Dieu (1478j* Bapaume (1494), Béthune (1467), Boulogne 
11468), Lillers (1558), Montreuil (1457), Saint-Pol (date inconnue), 
Thérouanne (1487). 

Il a retrouvé leurs traces dans 102 villes du Nord de la France, de 
Belgique et de Lorraine (1). 

C'est de Saint-Pol que les Sœurs hospitalières essaimèrent, vers le 
XVIe siècle, à Béthune, Lens et Arras . 

L'autorité municipale de Béthune et le chapitre Saint-Barthélemy 
leur confient, en 1495, la direction de l 'hôpital de la Vraie Croix, à 
Béthune. Elles y prospérèrent : car elles étaient 42 religieuses en 1690 ; 
et à la Révolution, elles jouissaient de 11.000 livres de revenus. Chas
sées en 1791, elle ne se retrouvèrent que 4 en 1808 pour recommencer 
leur œuvre charitable. 

La ville de Saint-Pol fut brûlée p a r l e s Français en 1555. Se trou
vant sans asile, les Sœurs Grises émigrèrent à Lens, sur la demande 
du maire et des échevins de cette ville. Dispersées à la Révolution, 
elles conçurent le hardi projet de rent rer à tour de rôle et S O U P un 
costume civil dans leur hôpital , pour ne pas abandonner leur» ma
lades. Elles y rent rèrent officiellement en 1806, 

Jean Chariot avait fondé à A r r a s , en 1339, un hôpital qui était 
desservi par 12 veuves. Celles-ci furent remplacées, en 1556, par 
12 Sœurs Grises de Saint-Pol, qui s 'engagèrent 1° à soigner perpé
tuellement 12 infirmes \ 2o à loger les passants pauvres ; 3° à garder 
les malades en ville, 

\\) Elles vivaient sous la direction des Supérieurs du Premier 
Ordre, qui présidaient leurs chapitres et visitaient leurs maisons. 

A partir de la réunion de l'Artois à la France, celles de notre 
province passèrent sous l'obédience des Récollets. ' 
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E n 1767, elles s'établirent dans l 'ancien hôte l de Montmorency et 

y bât i rent une belle chapelle,, qui devint église paroissia le de 1802 à 

1833 ol dont l 'administrat ion des Beaux -Ar ts panse, en ce moment, 

les blessures de guer re . 

Rentrées le 14 ju i l le t 1816, les Churiottes étaient déjà assez puis

santes, en 1825, pour fonder une filiale à Doua i . 

L'hospice Saint-Jean à Saint-Omer avait été fondé en 1408 par la 

veuve de Jean W i s s o c q , Les Sœurs de la Fai l le y furent introduites en 

1434. Expulsées au nombre de 17 en 1791 , elles revinrent 6 en 1805. 

O r le 31 octobre 1807, à la demande de M » p de la T o u r d'Auvergne, 

elles envoyèrent trois de leurs compagnes et une Sœur de Béthune 

pour desservir l 'hospice de Calaist tenu avant la Révolut ion par des 

Sœurs de Char i té (1755-1790) et depuis lors par des infirmières 

la ïques, I l y avait là 150 enfants trouvés et 150 malades ou infirmes. 

L e u r s statuts furent approuvés par l 'Empereur en 1810, et leur 

règle par Monseigneur l'évoque d 'Arras eu 1812 et 182 ' i , 

C'est donc la plus jeune, p a r m i les maisons des Sœurs Franciscaine», 

qui pr i t , sous M « r Par is is , la tête du mouvement de ré forme et d'union, 

11 faut en a t t r ibuer le mér i te à l ' influence personnel le de leur Supé

r ieure , sœur Louise Mabi l lc et de leur aumônû>r, l 'abbé Duchenne. 



APPENDICE II 

Origine des maisons hospitalières dirigées actuellement 
par les August ines . 

I. — L'hôpital Saint-Jean de l'Eslrée en Arras fut fondé en 1178 
par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, et sa femme, Elisabeth de 
Vermandois, sous Frumaut , évêque d 'Arras, L'image des trois fonda
teurs se trouvait « sur le devant du portail dudit lieu ». 

A l'origine, quelques séculières ou pieuses filles prenaient soin des 
malades, « avec aucuns prê t res qui administraient le bien et revenu ». 
Mais en 1564, comme la maison allait en décadence, Pierre Asset, 
président du Conseil d 'Artois, fit venir quelques religieuses de l 'hôpital 
Saint-Julien, à Cambrai , pour entreprendre la charge de celui d'Ar
ras. Elles vécurent dès lors sous la règle de saint Augustin (1). 

Les Augustines ne quit tèrent pas l 'hôpital, même aux plus mauvais 
jours de la Révolution, 

II. — A Boulogne, le premier hôpital fut fondé, vers le XII'' siècle, 
dans la Haute-Ville, là où se trouvaient naguère les Annonciades. 
11 fut d'abord desservi par des Tert iaires laïques, puis, à partir de 
1468, par des Sœurs Grises . Vers 1500, il fut t ransporté en Basse-
Ville, sur remplacement de l 'hôpital actuel, sous le nom d'Hôpital du 
Bourg, qui devint l 'Hôpital général en 1688. Il fut rebâti complètement 
de 1688 à 1723. De 1688 à la Révolution, il fut desservi par des Sœurs 
de charité. Les Augustines n'y entrèrent qu'en 1803 : elles venaient de 
Cambrai (2), 

III. •— A Laventie, l 'hospice Saint-Jean fut fondé en 1827, par 
M11* Agnès et Marie-Claire Roussel, qui offrirent leur maison et 
entrèrent en communauté, sous la direction de Sœur Augustine de 
Saint-Arsène, envoyée par l 'hôpital Saint-Jean d 'Arras . Cet hospice fut 
autorisé par Charles X, le 20 mars 1828, 

(1) D'après une inscription sur cuivre, datée de 1611 et conservée 
dans le réfectoire des sœurs de l'hôpital Saint-Jean. 

(2) M. l'abbé R. COHART. aumônier de l'hôpital de "Boulogne, vient 
d'écrire, sur cette maison, une monographie qui a été couronnée par 
l'Académie ri'Arras. 
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IV. — L'Hôtel-Dieu de Montreuil fut fondé en 1200 par Gautier 
de Maintenay. Vingt-huit ans plus tard, la direction en fut confiée aux 
Augustines qui, depuis lors , ne l'ont quitté que pendant la Terrour, 
Napoléon I e r les autorisa par décret du 14 décembre 1810, 

V. — L'hôpital Saint-Louis, à Saint-Omer, remonte à 1106, et fut 
fondé d'abord pour soigner les lépreux. Il était établi extra m u r a s et 
ne fut installé en ville qu'en 1636, sous le nom d'hôpital de la M a la
drer ie . 

Au moment de la Révolution, il était desservi par les Filles de la 
Chari té . 

En 1823, il fut transféré dans l'ancien collège de Saint-Bertin, rue 
des Béguines et fut appelé dès lors Hôpital Saint-Louis . A la m Orne 
date, les Filles de la Chari té furent remplacées par les Sœurs du 
Tiers -Ordre de Saint-Dominique, consacrées depuis longtemps au 
soin des malades et des blessés dans la ville de Saint -Omer . 

Au cours de sa première visite à l 'Hôpital Saint-Louis, MKr Parisis 
s'enquit de la situation canonique de ces Ter t ia i res , s'aperçut qu elles 
ne formaient pas une communauté régulière et pria M. Toursel, leur 
aumônier, de les affilier au grand O r d r e . Le Père Lacordairc , provin
cial, s'y prêta de bonne grâce . 

Elles furent admises collectivement à la pr ise d 'habit le 4 août 1852 
et firent profession le 24 juillet 1853. 

Elles étaient au nombre de 14 en 1864 et se recrutaient difficilc-
n e u t . Leu r règle se rapprochai t beaucoup de celle des Augustines, 

Une de leurs Sœurs , morte le 25 janvier 1850, en odeur de sainteté, 
sous le nom de sœur Bertine, fut stigmatisée. 

Elles ne sollicitèrent leur union à la Congrégation des Augustines 
d 'Arras qu'en 1864. La Commission des hospices de Saint-Omer 
signa un traité, à cet effet, le 18 octobre, Il entra en vigueur le 
l ' r janvier 1865. 



CHAPITRE XHI 

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 

III. — Sympathies et encouragements . 

I. Congrégations appelées dans le diocèse par il/« r Parisis: l ié 
ilcmptorifctes, Pères de lu Miséricorde, i assionnistes, Carmes, 
Maristos. — Dames du Sacré-Cœur, de Nazareth, de la Sainte-
Union, Bon Pasteur (Arras). — Peti tes Sœurs des Pauvres à 
Saint-Omer et à Boulogne. — Filles de la Charit (sourds-
muets et aveugles d'Arras). 

II. Congrégations implantées déjà dans le diocèse. — Cloîtrée* ; 
Bénédictines du Saint-Sacrement . Ursul ines . Clarisses, Yisi-
tandines. Non cloîtrées: Sœurs du lion-Secours et Sabincs à 
Boulogne. — Congrégations diverses. 

III. L'orphelinat du P . Halluin. 
Appendice. — Ms r Pa r i s i s , visiteur apostolique des Congrégations 

de Picpus (ISVM853/. 

Parisis voyait, dans les maisons religieuses, « la 
plus précieuse ressource et la plus puissante sauve
garde du diocèse ». Il ne faut donc pas s'étonner de 
l'empressement avec lequel il provoqua ou favorisa, 
dans son diocèse, l'établissement de nouvelles commu
nautés d'hommes et de femmes. 

C'est ainsi que nous allons le voir introduire : à Bou
logne, les Rédemptoristes ; à Arras, les Pères de la Misé
ricorde ; à Hardinghen, les Passionnistes ; à Saint-Omer, 
les Carmes ; à Amettes, les Pères Maristes ; à Calais, 
les Daines du Sacré-Cœur; à Boulogne, les Dames de 
Nazareth ; sans compter les nouvelles maisons que 
créèrent alors la Sainte-Union, le Bon Pasteur, les 
Petites sœurs des Pauvres et les Filles d̂ e la Charité. 

Puis nous verrons les soins paternels dont il entoura 
les congrégations contemplatives, enseignantes, hospir* 
talières, implantées avant lui dans la région. 
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M"r Parisis a lu i -même raconté , rappor tant à Dieu 
seul tout le méri te de ces fondations, par quelles dis
positions secrè tes de la Providence plusieurs con
grégat ions vinrent se mettre à sa disposi t ion. Nous 
ne pouvons mieux faire que de ci ter ces quelques 
pages ( 1 ) . 

<* Une personne qui m'est toujours restée inconnue avait mis 
à ma disposition une soinm»? de trois mille francs pour établir 
à Boulogne des religieux résidents. C a été l'origine de la mai
son des P P . Rédcmptoristes qui vraiment ont fait un grand 
bien, notamment pour la conversion des Anglicans. — A Har-
dinghen, village du doyenné de Marquise, vivait une pieuse 
fille (2) dans son petit castel qu'elle désirait donner à des reli
gieux : elle m'en lit l'offre en me laissant le choix de l'Ordre, 
pourvu qu'il se livrai au ministère apostolique dans les cam
pagnes (1852). Peu de temps après, le P . Spencer, Anglais de 
Tordre'des Passionnistes, passait à Arras. Je lui demandai s'ils 
avaient déjà des religieux en Krancc; il me répondit que non, 
mais qu'ils désiraient y eu avoir. Je lui oiïris le petit château ; il 
fut le voir et deux mois après, toutes les communes voisines 
d'IIardinghen se réunissaient pour aider les bons Pères à com
pléter leur habitation. Maintenant il y a là un petit monastère 
délicieux où se pratiquent, loin des regards du monde, les plus 
pures vertus (3). 

« Quelques années plus tard, un Père de la Miséricorde p i o 

chait le Carême à Arras. Une dame (4)j protestante convertie, 
mais non parfaitement, vint l'entendre, le goûta, lui ouvrit sa 
conscience et en fut si heureuse qu'elle conçut le dessein d'ap-

(1) S. XVI. 8 11. 
(2) M"" Lévisse. 
(3) M8* Parisis s'applaudit toute sa vie d'avoir introduit en Franco 

les fils de Saint-Paul de la Croix. Dans une lettre qu'il leur écrivait 
un peu avant sa mort, il s'exprimait on ces termes: « Je suis très 
content de vos personnes et de votre ministère ». 

(1) M,n" Arsène Normand, née à Colmar, en 180i, convertie par 
M. Proyart en 18.M, morte en 1880. 

C'est te P. 13ouloc qui prêcha le Cnréme ii Arras en 1^58. 
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peler de c e s m ê m e s P è r e s à A r r a s (1) e n l e u r donnant d 'abord 

sa maison (2), h é l a s ! où e l le ava i t p e r d u s o n mari et s o n u n i q u e 

enfant, Ce p i e u x p r o j e t s ' e x é c u t a b i e n t ô t ; e t c o m m e l e s P è r e s 

delà M i s é r i c o r d e p o r t e n t à p e u p r è s le m ô m e c o s t u m e q u e l e s 

prêtres s é c u l i e r s , c o m m e d ' a i l l e u r s i l s furent très p r u d e n t s et 

très m o d e s t e s , ce la s e fit s a n s b r u i t , c o n s é q u e m m e n t s a n s o p p o 

sition ni c r i t i q u e d 'aucun g e n r e ( 3 ) . On m'a dit que c 'éta ient l e s 

seuls r e l i g i e u x q u e pût a l o r s s u p p o r t e r la v i l l e d'Arras Je c r o i s 

en effet, que d ' a u t r e s aura ient r e n c o n t r é ici p lus de d i f f i cu l tés , 

mais, S e i g n e u r , ce n 'es t p a s moi qui l e s ai c h o i s i s , é v i d e m m e n t , 

c'est v o u s s e u l . 

« Parmi l e s t r o i s v i l l e s qui f o r m e n t n o t r e titre é p i s c o p a l , il 

n'y avait p lus q u e ce l l e de S a i n t - O m e r qui fut p r i v é e de re l i 

gieux et je n e v o y a i s n u l l e m e n t c o m m e n t il pourra i t lui en a r r i 

ver lorsqu'un e c c l é s i a s t i q u e de c e t t e m ê m e v i l l e m'appri t que 

deux p i e u s e s d e m o i s e l l e s d'un c e r t a i n Age et d'une fa ible santé 

mettaient à ma d i s p o s i t i o n , p o u r ce t te b o n n e œ u v r e , u n e t r è s 

belle m a i s o n e t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s d ' a r g e n t c o m p t a n t , m e 

priant de c h o i s i r l 'Ordre q u e je p r é f é r a i s . Là, ce n 'éta ient p l u s 

les goûts o u l e s r é p u g n a n c e s d ' A r r a s ; et j e c o m p r e n a i s qu'à 

Saint-Omer, le p l u s b e a u c o s t u m e r e l i g i e u x sera i t le p l u s g o û t é . 

Je m'adressai d o n c aux P P . D o m i n i c a i n s , a v e c qui j e ne p u s pas 

m'arranger, e t ce fut e n c o r e u n e g r â c e d e D i e u ; b i entô t a p r è s je 

rencontrai, s a n s m'y a t t e n d r e , un P . C a r m e D é c h a u s s é qui m e 

mit en r a p p o r t a v e c s o n O r d r e ; sauf l e s p e t i t s dé ta i l s de pre 

mier é t a b l i s s e m e n t , c 'est t o u t e la par t q u e j'ai p r i s e à cet te b e l l e 

fondation (4). » 

(1) Le P. Rauzan, fondateur de cette Congrégation, avait prêché à 
Arras, en 18*25, une miss ion qui avait fait grand bien. Son souvenir 
était resté très v ivant dans la vi l le . Ms p Parisis était lié avec le 
R. P. Levasseur , Supérieur Général des Prêtres de la Miséricorde, 
membre du consei l central de la Sainte-Enfance. 

(1) Cette maison était s i tuée rue Fausse-Portc-Saint-Nicolas . n°8. Les 
religieux.au nombre de quatre, s'y instal lèrent en mai 185!). I ls ache
tèrent la maison de la rue d'Amiens en septembre 1802. La chapelle 
fut bâtie l'année suivante . L e s Supérieurs de la maison d'Arras furent 
les Pères D c r o s l , Cazcneuve, Le Carpentier. Pesnel le et Baudouin. 

(3) Les Pères de la Miséricorde prêchèrent beaucoup de miss ions 
el de retraites dans le d iocèse . Ils établirent dans leur chapelle une 
Confrérie de inères chrét iennes , une réunion dominicale de jeunes per
sonnes, .une Assoc iat ion de Saint-Joseph pour le soulagement des Ames 
du Purgatoire. 

(4) C'est le 7 décembre 1859 que les Carmes furent instal lés solen
nellement dans le nouveau couvent, rue Saint-Hertin. dont M m - Albert-

http://religieux.au
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Nous ne dirons rien ici de l 'é tabl issement des Pères 
Maristes à Amettes , en 1862. Ils y furent appelés par 
l 'évèque d 'Arras au lendemain de la béatification de 
Benoît-Joseph Labre , pour y organiser et dir iger les 
pèler inages , comme nous aurons occasion de le signa
ler plus loin (1). 

* 

Parmi les communautés de femmes qui se fixèrent 
dans le diocèse d 'Arras de 1851 à 1866, il faut citer en 
première l igne t rois congrégat ions ense ignan t e s : les 
Dames du Sacré-Cœur, les Dames de Nazareth, les 
Dames de la Sainte-Union. 

Les re la t ions de M«r Parisis avec la Société du Sacré-
Cœur de Jésus, créée par la Bienheureuse Mère Barat, 
avaient commencé durant les nombreux séjours de 
l 'évèque à Par i s , sous la Seconde Républ ique. Elles 
eurent pour occasion les at taques qui ten tèren t de déni
grer, à cette époque, l 'Institut du Sacré-Cœur. Celui-ci 
avait établi un pensionnat dans l 'ancien Hôtel Biron. 
On accusait les re l ig ieuses de mene r une vie luxueuse, 
peu conforme à leur saint état. 

Hémurt du Neui'pré vouait de les gratifier. Il y eut grande cérémonie 
h la cathédrale, sous la présidence du M. Hérault dos Milliers. Dans 
le chœur, un groupe de (larmes était entouré d'un nombreux clergé. 
Le P. Marie-Louis donna, on une superbe allocution, le sens de cette 
cérémonie. Pu i s le clergé, le peuple, le Saint-Sacrement lui-même 
partirent professionnellement, conduire les bons Pères à domicile. Un 
détachement de chasseurs à pied encadrai!.ce cortège (d'après M. l'abbé 
( t . Delamolte). 

En 1 8 0 0 . ce fut le P. .Marie, carme de la maison de Sainl-Omer. qui 
prêcha le Carême à la cathédrale d 'Arras . 11 termina la station par 
une retraite. Le succès l'ut immense. La place réservée aux hommes 
dut être augmentée chaque jour et chaque jour se trouva trop étroite. 
Le Vendredi-Saint , les hommes seuls furent admis dans la basilique: 
leur nombre dépassa celui des hommes cl des femmes réunis les jours 
précédents. II y eut de nombreuses conversions. 

(1) Voir la fin du chapitre X X I X i 



"CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 315 

« Entre ceux qu'avaient trompés ces bruits mensongers était 
le futur évêque d'Arras. Voulant se rendre compte de l'état des 
choses par lui-même, il vint explorer, dans le plus grand dé
tail, la communauté et le pensionnat. M m e Barat l'accompagnait 
dans cette inspection. A chaque cellule qu'il visitait, à chaque 
lieu régulier qu'il se faisait ouvrir, il témoignait sa surprise de 
la pauvreté qu'il y voyait régner. A la fin, il ne put s'empêcher 
de s'écrier: « Quoi ! sont-ce là les splendeurs de cet Hôtel Bi-
ron? — Ah ! Monseigneur, lui dit la Mère Générale, je voudrais, 
s'il était possible, que dans cet Hôtel Biron, il n'y eût que des 
Christs, et que chacune de nos religieuses en fût le cadre. » 

« Ainsi détrompé, Tévéque devint pour le Sacré-Cœur un pro
tecteur, un ami, un conseil, un soutien, particulièrement contre 
les tracasseries que le Gouvernement suscita bientôt aux Con
grégations. Pénétré d'une saine doctrine, invariable dans cet 
attachement et cette docilité à l'esprit du Saint-Siège, qui ont 
été l'honneur et la force de sa vie, M«r Parisis apportait, dans ses 
fréquentes instructions au Sacré-Cœur, les eaux vives d'un ensei
gnement puisé à la plus pure source. « J'ai la réputation d'ai
mer beaucoup le Sacré-Cœur, disait-il plus tard, il s'en faut bien 
que je m'en défende (1). » 

Cette affection se manilesta d'une façon effective dès 
que M&r Parisis fut transféré sur le siège d'Arras. Il 
s adressa à la Mère Générale pour obtenir une colonie 
de Dames du Sacré-Cœur destinée à « féconder les 
plages doublement désolées et stériles du Pas-de-
Calais (2). » Une réponse favorable lui parvint rapide
ment, mais une réponse sans enthousiasme. Il était 
clair qu'on acceptait parce qu'on ne voulait pas désobli
ger le prélat. De fait, il fallait quelque audace pour ins
taller une communauté de ce genre en plein quartier 
industriel, dans une ville d'avenir incertain, à l'extrême 
pointe du département. M^r Parisis qui voyait, lui aussi, 
les obstacles à surmonter, n'hésita pourtant pas. Il 

(1) M" ' BAUNARn, Histoire de M™ Barat, I I . p. 3X3. 
(2) C'est par délicatesse, et pour éviter une concurrence fâcheuse, 

qu'il fit choix de la ville de Saint-Pierre-lez-Calais, où n'existait alors 
aucun pensionnat tenu par des religieuses (M. I, p. 356). Le désir des 
dames du Sacré-Cœur était de s'établir à Boulogne. 
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é c r i v i t à M . l ' a b b é D u c h e n n e , a u m ô n i e r d e s F ranc i s 
c a i n e s à C a l a i s e t le p r i a d e p r é p a r e r l e s v o i e s à la nou
v e l l e c o m m u n a u t é . 

A S a i n l - P i e r r e - l e z - C a l a i s , s u r la r o u t e d e B o u l o g n e , 
se t r o u v a i t u n t e r r a i n d ' e n v i r o n o n z e h e c t a r e s do super 
ficie. C ' é t a i t e n g r a n d e p a r t i e u n e p l a i n e ca i l l ou t euse 
p a r s e m é e d e q u e l q u e s b o u q u e t s d ' a r b r e s : e l l e avait 
l o n g t e m p s s e r v i do t h é â t r e a u x p l a i s i r s p o p u l a i r e s . On 
l ' a p p e l a i t V a u x h a l l . C ' e s t c e t e m p l a c e m e n t qu i fut choisi 
p o u r é t a b l i r le c o u v e n t , d e s Dames du Sacré-( i r u r . La 
M è r e D u m o n t e t q u e l q u e s r e l i g i e u s e s v i n r e n t s'y ins
t a l l e r d a n s u n e m a i s o n n e t t e e n t o u r é e d ' u n j a rd in , la 
s e u l e h a b i t a t i o n q u i s ' é l e v a i t e n c e s l i e u x . L e s travaux 
d e c o n s t r u c t i o n f u r e n t p o u s s é s a v e c a c t i v i t é : « Si Dieu 
n o u s p r ê t e v i e à v o u s e t à m o i , écr i t . F é v è q u e à M. Du
c h e n n e , a v e c sa g r â c e , c e t t e g r a n d e affaire r é u s s i r a . 
M a i s , a j o u t e - t - i l , il n e fau t p a s q u e c e s D a m e s elles-
m ê m e s c o n t i n u e n t à j e t e r la d é f i a n c e s u r c e t t e bel le 
e n t r e p r i s e ( l ) . » L o r s d e la b é n é d i c t i o n d e la p r e m i è r e 
p i e r r e , le 2 8 o c t o b r e 1 8 5 1 , M" r P a r i s i s fil à la p a r o i s s e un 
d i s c o u r s q u i c o m m e n ç a p a r l ' é l o g e d e la f e m m e forte, 
p o u r s e t e r m i n e r p a r c e l u i d e la S o c i é t é d e la Mère 
B a r a t . 

La p r e m i è r e œ u v r e é t a b l i e p a r le Sacré-Cauir fut 
l ' é c o l e d e s p a u v r e s . E l l e s ' o u v r i t d a n s le m o i s de mai 
1855, e t s e r e m p l i t b i e n t ô t d e s e n f a n t s d e s fabr iques , 
j u s q u ' a l o r s p r i v é e s d e t o u t e i n s t r u c t i o n c h r é t i e n n e . 

B i e n t ô t il fu t q u e s t i o n d ' é r i g e r u n p e n s i o n n a t . 

(!) Dix ans plus tard, on 1S01. ayant appris qu'une appréhension 
exprimée sur l 'avenir de la maison de Saint-Pierre avait cnntristé 
M*f Parisis, la Mère Harnt n'eut pas de repus qu'elle ne l'eût conjuré 
de lui pardonner ; « C'est pour moi une épine, disait-elle à sa secré
taire, de blesser n'importe qui, à plus forte raison un prélat si res
pectable,-presque Père de l 'Eglise. » — Elle lui écr ivi t : * .le ne me 
consolerais pas que cette chère fondation devint, pour Votre tiramleur 
une occasion de douler de ma reconnaissance. J e la conjure donc, au 
nom du Cmur si miséricordieux de Jé sus , d'oublier ce qui a pu, invo
lontairement de ma part, blesser son cœur, et je la supplie de me 
donner, par quelques lignes de sa main, l 'assurance d'un pardon que 
je réclame et que j ' implore ». 
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Mf Parisis prit l'affaire à cœur et ne ménagea rien pour 
en assurer le succès. Le 10 novembre 1855, il écrit à 
M. Duchenne : 

« Notre affaire capitale à l'heure qu*il est, c'est le plein suc
cès de la Maison du Sacré-Cœur. Cela nous demandera certains 
elTorts pendant quelques années seulement, car une fois connue, 
elle marchera d'elle-même ; mais comme elle n'a été fondée à 
Saint-Pierre plutôt qu'ailleurs que sur notre demande réitérée 
et contrairement à l'opinion ou à la concurrence de beaucoup de 
monde, il est de notre délicatesse et même de notre conscience 
d'employer tous les moyens pour lui obtenir promptement un 
pensionnat assez nombreux, c'est à-dire une quarantaine d'é
lèves internes ». 

Pour atteindre ce but, Alsr Parisis mit tout en œuvre. 
La réclame dans les journaux, les fêtes d'inauguration 
ou de bénédiction auxquelles étaient conviées les auto
rités religieuses et civiles et pour la préparation des
quelles l'évêque entrait dans les moindres détails : 
rien ne fut négligé. 

Un grand événement acheva de faire connaître, et 
très avantageusement, la maison du Sacré-Cœur de 
Sainl-Pi-irre-lez-Calais: ce fut la visite, depuis long
temps attendue, de M I u e Barat. Elle eut lieu le 11 juillet 
1857. 

« Maîtresses et élèves sentant qu'elles possédaient parmi elles 
une sainte, et une sainte sur le point d'être rappelée à Dieu, ne 
voulaient perdre ni une minute de sa présence ni une parole de 
ses lèvres. Les fêtes se succédèrent au couvent. Mais ce qu 
compléta la solennité de ces jours fut l'arrivée à Saint-Pierre 
de MCP Parisis, qui s'y rendit le 21, veille de sainte Madeleine (la 
saint patronne de M - 8 Barat]. De plus loin qu'il aperçut la Mère 
Générale, l'évêque s'avança vers elle : « Ma mère, lui dit-il, 
vous voici donc chez nous, au milieu de vos enfants. Que j'en 
suis heureux ! » Le lendemain il célébra la messe de sainte Made
leine pontifical'ement, et fit à la suite une allocution dans laquelle 
on remarqua celle allusion aux travaux cl à la sainteté de M m e Ba
rat: « Si Madeleine la pécheresse devint une si grande sainte, 
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que craignez-vous, âmes fidèles ? Et comment le salut ne serait-il 
pas assuré pour celles qui, durant une longue carrière se sont 
dévouées sans interruplion au service de Dieu ? In Domine 
speravi, non con/undar in ;vternum (1). » 

Le couvent du Sacré-Cœur, appuyé sur de si puis
sants pat ronages , ne tarda pas à p r end re son essor. 
Chaque année , les r ec rues affluaient plus nom
breuses (2) : « Les succès du Sacré-Cœur, écrivait 
M*r Parisis à M. Duchenne en 1858, m'enlèvent, je 
l 'avoue, une grosse préoccupation, et je vous remercie 
de la part que vous y avez eue » (3), 

Indépendamment de cette haute protect ion accordée 
à l 'œuvre diocésaine, Pévèque d 'Arras eut , plus d'une 
lois, l 'occasion de prê ter l 'appui de sa doctr ine et de ses 
conseils à M , u e Barat dans les quest ions où étaient enga
gés des principes ou des intérêts généraux . C'est ainsi 
qu'au moment où la société du Sacré-Cœur était tracas
sée de mille manières par le Piémont , il fut appelé à 
donner une grave consultat ion. C'était en 1855; des 
di t térentes maisons établies par la Congrégat ion dans 
les Etats Sardes, une seule , celle de Chambéry, restait 
debout . Le gouvernement piémontais , plus exigeant 
que les autori tés françaises de cette époque, voulut 
imposer aux maîtresses l 'obligation d 'un brevet et, au 
pensionnat , la visite olficielle de ses inspecteurs . Un 
principe n'était-il pas en cause? Si une Société estime 
tenir son mandat d 'enseigner , d 'abord de Dieu et de son 
Egl ise , par les le t t res d 'obédience, puis des familles 
par la délégation des pères et mères de la jeunesse, 
peut-el le consacrer par son acceptation le droit qu'ont 
pr is , de nos jours , les gouvernements de se substituer, 
dans l 'éducation, aux deux autor i tés religieuse et 
domes t ique , investies du droit d 'élever l'enfant?D'autre 

Cl* M*' i ÏAi 'NAi iu , Loc. cilnl.. Il, p . ifi.'MGi, 

{'2) E n 18-"»(j, d a n s u n e l e t t r e à s o n c l e r g é a u s u j e t «les é c o l e s mixtes, 
M" 1 N u i s i s r e c o m m a n d e très? c h a l e u r e u s e m e n t l e p e n s i o n n a t du S;irrê-
('(ru,- V M . I. p . :i.">(i). 

'li) Lettre du oclnbre I8."> .̂ 
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part, est-il permis de laisser, par l'inspection universi
taire, s'introduire les idées et l'enseignement séculier 
dans les pensionnats d'une Congrégation ? 

La question prêtait au moins à controverse. Mm o'Ba-
rat, après consultation, y répondit par la négative. 
« J'insiste d'autant plus sur notre indépendance, écri
vit-elle, que nous sommes assurées d'entrer dans les 
intentions de ce qu'il y a de plus romain dans le haut 
clergé. » 

Ce qu'il y avait de plus romain dans le haut clergé, 
c'était, pour M i n e Barat, M*p Parisis, membre du Conseil 
supérieur de l'Instruction publique. C'est lui qu'elle 
avait consulté. 

« Elle en reçut, dit Ms r Baunard, une réponse, ou plutôt un 
mémoire, qui est un monument de raison, de fermeté et de 
grandeur d'âme. Considérant la question au double point de vue 
de l'intérêt du Sacré-Cœur et de l'intérêt général de la religion, 
Msr Parisis concluait à un refus énergique d'admettre les ins
pections et de recourir aux diplômes de l'Université, dans les 
circonstances présentes. — Ainsi éclairée, M m e Barat n'hésita 
plus: « Notre conscience est engagée, dit-elle ; notre bon Maître 
ne bénirait plus notre travail. Faisons donc ce sacrifice à l'inté
grité de l'esprit de notre Société ». Le gouvernement de Vic-
tor-Emrnanuel ferma la maison de Chambéry (1). » 

Le 25 mai 1865, le jour de l'Ascension, mourut la 
Mère Barat. Les miracles éclatèrent autour de sa dé
pouille mortelle, premier gage des honneurs que l'E
glise devait lui rendre quelques années plus tard. « Le 
dernier jour de mai, M*1* Parisis, fidèle jusqu'au bout, 
vint payer son tribut de vénération à la sainte fonda
trice. Dans un paternel et simple épanchement avec les 
religieuses de la maison-mère, il osa dire que la vie de 
Mmc Barat avait été un des grands événements de ce 
siècle, comme l'avait été, à une autre époque, la vie de 
saint Dominique, de saint François d'Assise, de sainte 
Catherine de Sienne et de sainte Thérèse. 11 raconta 

ih ibid. i». 451. 
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ensuite l'origine de la Congrégation, ses développe
ments, ses fruits : « Quelle œuvre, s'écria l'évèque, 
quelle gloire pour votre Mère! Quel triomphe l'atten
dait dans le bienheureux séjour où tant d'Ames qui, 
après Dieu, lui doivent leur salut, sont accourues au-
devant d'elle, et l'ont reçue avec transport ! » 

Boulogne élait, depuis longtemps, pourvu de reli
gieuses enseignantes. Les Ursulines y étaient instal
lées depuis 1624y et leur établissement y était très pros
père au milieu du XIX ( ! siècle (1). C'est même la rai
son qui avait décidé M*p Parisis à diriger sur Calais, en 
1854, les filles de M m e fcarat. 

Cependant, en 1859, l'évèque d'Arras autorisa les 
Dames de Nazareth (2) à se fixer à Boulogne. Voici dans 
quelles circonstances. 

Les demoiselles Févrillier tenaient à Boulogne un 
pensionnat estimé. Vers le milieu de l'année 1858, elles 
annoncèrent leur iniention de le céder. M. Charles 
Adam les mit en relation avec M** Boudinet, évêque 
d'Amiens, qui venait d'appeler les Dames de Nazareth 
à Péronne, et avec le P. Ililaire, à Saint-Acheul, qui sui
vait de près toutes les affaires de la Congrégation. L'ac
cord se fit aisément. Mais avant de rien conclure, il 
s'agissait d'obtenir l'approbation de l'évèque d'Arras. 
Celui-ci devait venir à Boulogne pour y présider la pro
cession du 15 août. Consulté, il témoigna d'abord 

{{) Voir, sur cetle maison. &aiuh'-Antjt*lv Mvriri et l'Ordre des t/r-
su/tucs. — 2 vol., de Gigord, 10-2*2. Toiu'e n. pp. 60, 8i, 

L'établissement comptait, en 1842. ."»1 religieuses. Kilos avaient une 
centaine de pensionnaires, SU externes payantes, l.'»0 enfants dans les 
classes gratuites. 

(*2) La Gongrêgation des daines de Nazareth a été fondée, en 1822, 
grâce a la générosité dis Mm o de la Rochefoucauld, duchesse de Dou-
deauville. La première Supérieure Générale fut la Mère Elisabeth Kol-
lat : elle fut aidée et conseillée par le H. P. Koger d'abord, puis par le 
H. 1». Ililaire. KUe mourul en 1812. Elle fut remplacée par la Mère lié-
lot, Mor- à^éo de *2!l ans. 
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quelques r épugnance . Ce qu'il aurait désiré , ce n'était 
pas une nouvel le maison d'éducation pour les jeunes 
filles de condit ion aisée, mais des externats pour les 
enfants du peuple . 

Néanmoins, quelques mois après , il fit savoir aux 
demoiselles Févri l l ier qu'il les laissait l ibres de traiter 
avec Nazareth. Le 5 novembre , on s 'engageait de part 
et d'autre. Auss i tô : M. Adam se mit à la recherche d'une 
propriété où l'on pût t ranspor te r les pensionnaires , car 
elles occupaient un quar t ier assez tr iste de la ville, sans 
autre lieu de récréat ion qu 'une cour intér ieure , ombra
gée d'un mar ronn ie r légendaire . Il découvri t bientôt, 
sur les pentes de la colline qui domine le quartier 
Saint-Michel, une magnifique proprié té traversée par 
un cours d'eau, plantée d 'arbres d 'o rnement et d 'arbres 
fruitiers, et pro tégée contre les vents de mer. 

M&r Parisis, de passage à Boulogne, visita ce domaine, 
dit des Moulineaux (1), le vendredi 18 mars 1859. Il en 
lut ravi. Il y avait, à mi-côte, un cot tage, assez isolé de 
la maison principale pour qu 'on n'y fût pas troublé par 
les mouvements et les jeux des enfants, et si bien placé 
que des fenêtres on découvrait le panorama de Bou
logne, depuis les s inuosi tés de la Liane jusqu 'aux col
lines de Saint-Martin. Il fut convenu qu'on réserve
rait ces appar tements à Sa Grandeur . Séduit par les 
projets qu'on développai t devant lui, Monseigneur répé
tait: « Seront-el les bien ici, ces j eunes filles ! (2). » 

Dans la ville, quelques objections se firent jour. 
L'évèque écouta, réfléchit, et passa ou t re . 

Les premières re l ig ieuses ar r ivèrent à Boulogne en 
avril 1860. Ce fut une satisfaction, puis un ravissement 
pour les élèves lo rsque , le 12 avril, on les conduisit en 

(1) Vulgairement chalet de Tom-Pouce. Dickens v avait habité en 
^53, 1854 et 1850. 

(2) Tous ces détails sont t irés de la Vie de la R. M. Victorine Ilëlot 
(1813-1901)). — Gabalda, 1911. — Sérieuse, réfléchie, un peu lente, 
volontiers silencieuse ; affectueusement délicate, malgré un abord 
austère: « la gravité brûlante » ; telle nous apparaît la R. M. Hêlot. 
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promenade , par le Chemin Vert (1), vers ce nid de ver
dure , ces belles avenues d 'ormes sécula i res , ces petits 
bois traversés de sent ie rs abrupts qui allaient devenir 
leur domaine. 

Au mois d 'octobre 1860, la rentrée se fit encore dans 
la vieille maison où A l i U Févrill ier avaient conservé un 
appar tement . Il ia l lu ta t tendre la r en t rée de Pâques 1861 
pour s ' installer aux Moulineaux. Le nombre des pen
s ionnaires , qui était tombé de 10G à 28, se releva rapide
ment. Le méri te incontestable des maî t resses , l'action 
de l 'aumônier (2), la force des é tudes , l 'éducation à la 
fois simple et d is t inguée , affectueuse et ferme qui sont 
de tradition chez les Dames de Nazareth ne pouvaient 
manquor de leur valoir une clientèle fidèle et recon
naissante (.'}). 

Aux portes du diocèse d 'Arras , un jeune Institut, 
voué à l 'éducation des j e u n e s filles, voyait chaque année 
croî t re sa prospér i té : C'était la Sainte-Union des Sacrés-
Coeurs. 

Un vicaire de Douai en avait réuni les p remiers élé-
menU en 1823. AI. l 'abbé J. B. Debrabant avait donné à 
la Congrégat ion, dix ans après , le nom qu'elle porte 
encore aujourd 'hui et, à t ravers mille obstacles, en 
avait fait approuver la Règle par AI«r Gi raud , archevêque 
de Cambrai , en 1843. 

En 1857, la Sainte-Union comptai t G00 religieuses, 

(t) Aujourd'hui rue (le l ïeaurepaire . 
(2) Le premier aumônier l'utM. Wallel , auxil iaire de M*1, HalTreingue. 
La première Supér ieure fui la Mère de Bellel'onds ; elle avait comme 

assistanle la Mère Vignon ; comme mailresse gonêrulo. la AI ère Grenet. 
En octobre I8(i:î. la Mère llélol, qui venait d 'être Supérieure Générale 

de sa Connfrctration pendant "20 ans, prit olle-mèine la direction de In 
maison, qu'elle céda en 180S à la Mère Vignon. 

(3) Obligées de cesser leurs fonctions d 'enseignement en [UQï, le* 
Dames de Nazareth virent leur maison t ransformée en collège muni
cipal de garçon*. 

Kilos oui ouvert à nouveau une maison de famille à Boulogne en lïïl'J-
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et 148 maisons , dont une t rentaine de grands pension
nats. Dans le diocèse d 'Arras, elle ne dirigeait que cinq 
ou six écoles, d ' importance secondai re (1) et tout 
d'abord attira peu l 'attention de M>r Parisis . 

Mais en 1857 éclata, entre l 'évèque d 'Arras et le fonda
teur de la Congréga t ion , un conflit qui devait dure r 
quelques années . 

Le prélat r eprocha i t aux re l ig ieuses de la Sainte-
Union de se consacrer trop exclusivement à l 'édu
cation des classes r iches , et s ' insurgeai t contre le 
titre de « Dames », sous lequel les désignaient leurs 
élèves. 

M. Debrabant réuss i t à justifier cette appellation, 
releva vivement le caractère populaire de son insti tut , 
et revendiqua ne t t ement le droi t d'y maintenir des 
usages t r a d i t i o n L e l s et une règle louée par Rome. 

En 1860, M. des Billiers ayant cru devoir admettre , 
dans une maison de Saint-Omer, une rel igieuse de la 
Sainte-Union qui avait déser té sans permission sa rés i 
dence, provoqua de nouvel les difficultés que le temps 
finit par aplanir . 

Mais des hommes comme M^r Parisis et M. Debrabant 
étaient t rop droi ts p o u r ne pas se comprendre un j o u r ; 
les mesures injustes dont ils furent tous deux les vic
times, à cette date , de la part de M. Rouland, achevèrent 
de les rapprocher l 'un de l 'autre : et l 'estime accordée 
par l'évèque au fondateur de la Sainte-Union ne tarda 
pas à rejaillir su r l ' Inst i tut tout ent ier (2). 

C'était en 1852. A peine née , sous l ' inspiration de la 
Vénérable Marie de Sainte Euphras ie Pelletier, l 'œuvre 
du Bon Pasteur é tonnai t la France et le monde par sa 

(1) Vendin le Vieil, depuis ÎS57 ; Sains en Gohelle (1850), Vieil-Hesdin 
(1H51), Lestrem, Thélus (1852) , Douvrin (1857). 

(2) Cf. L'abbé J. B, Debrabant, par M«p
 LAVKII .U : , pp. ïî\ et suiv. 

Paris Téqui, 19^. 
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prodigieuse force d 'expansion. Lille, Saint-Omer, (1) 
Amiens avaient déjà ouvert des asi les aux jeunes filles 
égarées ou en danger de se pe rd re . Msp Par is is souilrait 
de ne pas avoir d 'é tabl issement analogue dans sa ville 
épiscopale : c'est à l 'hôpital qu 'é taient envoyées de 
rares « péni tentes », en vue de se refaire une vie hono
rable. 

L 'aumônier de l 'hôpital, M. Beaucamp, projeta d'ou
vrir une maison de ce genre à l 'Hôtel-Dieu, rue Baudi-
mont. La mort l 'empêcha de réal iser son dessein, qui 
fut repr is p resque aussi tôt par M m c i a comtesse de Pas, 
la Mère El isabeth , supér ieure de l 'hôpital et M. de 
Lencquesa ing, a lors vicaire à la Cathédrale . Ils louèrent, 
dans un quar t ier excentr ique et malsain (2), une maison 
qui avait servi de fabrique de savon, et qui était domi
née par le r empar t de la ville. 

Mais l 'évêque comprenai t si b ien l ' importance de 
cette fondation qu' i l vint lui-même, le 2 juillet 1852, y 
célébrer la Messe pour la première lois et souhaiter la 
b ienvenue aux deyx re l ig ieuses venues d 'Angers , quel
ques jours auparavant ; les deux p remiè respén i t en tes ar
r ivèrent le j o u r même . M. Proyar t fu t n o m m é aumônier, 
M. Wallon-Capel le confesseur de la communau té nais
sante. M. de Lencquesa ing ne passait guè re un jour 
sans venir s ' informer de ce qui manquai t . 

(1) Le lion Pasteur de Saint-Omer avait été fondé en 18-15, sur le 
désir el avec le concours du comte Charles du Tert re . En 1851,1» 
maison contenait 7:î pénitentes, 42 « préservées » et 15 religieuses. 
M«r Parisis la visita en 1852, lui donna un aumônier en 185G, dans la 
personne de l'abbé Létendard et encouragea la construction de la cha
pelle, qu'il vint bénir le 21 juin 1JS5S. A la même époque eut lieu l'é:a-
blissement des Madeleines. 

C'est la Mère Sainte Eulalie qui avait donné au Bon Pasteur de Saint* 
Orner ces rapides développements (1848-18li2). Envoyée h Amiens, elle 
fut remplacée, sur le conseil de M R P Par is is , par la Mère Marie de 
Sainl-Théodose qui, depuis neuf ans déjà, gouvernait le Bon Pasteur 
d 'Arras. Le nombre des pénitenies s'élevait alors à 220 et le personnel 
tout entier dépassait 150 personnes. 

( i f . Bon Pasteur de Saint-Omer, Récit historique, — Par is , Auteuil* 
1H!)K. VII-61 pp. in-8. 

(2) Hue des Por teurs , n° 12. 
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Au printemps suivant, le P. Chaignon, qui prêchait 
un Carême à Amiens, mit son talent au service de cet 
auditoire ingrat et humble entre tous : il recommença 
l'expérience six mois après (septembre 1853). 

Mais la maison ne pouvait prendre son essor que si 
un prêtre consentait à s'y consacrer et à faire, de cet 
apostolat tout spécial, son œuvre propre. M*r Parisis 
appela M. Robitaille et lui dit : « Je vous offre la charge 
d'aumônier du bon Pasteur. Si vous ne l'acceptez pas 
et si vous ne trouvez pas de quoi lui acheter une mai
son, je renvoie les religieuses à Angers et les péni
tentes à Saint-Omer. » 

M. Robitaille s'inclina devant cette volonté formelle 
(22 mars 1855). Il inaugurait, ce jour-là, un ministère 
fécond entre tous, qui devait durer 34 ans (1). Il fut 
secondé dans sa tâche par deux éminentes Supérieures: 
Mère Saint-Théodose (J853-62), et Mère Marie de la 
Sainte-Enfance qui, pendant un quart de siècle, ont 
donné à l'œuvre une étonnante prospérité. 

Sans entrer ici dans le détail de ses progrès, notons 
simplement le joyeux exode de la rue des Porteurs à la 
rue du Bloc, dans la nuit du 24 juin 1856, l'inaugura
tion de la chapelle par Monseigneur (16 novembre 1857), 
la création du monastère des Madeleines (6 mai 1860), 
de la classe de la Préservation (octobre 1863); et sur
tout ces aumônes venues de partout, ces dévouements 
qui surgirent, à point nommé, pour donner à l'œuvre 
tous ses moyens d'action, ces sympathies communes 
où étaient heureuses de se rencontrer les âmes chari
tables, comme M1 1 , 6 de Clercq, M I l e s Joséphine et Hen
riette Watelet, M11* Morel, M. le comte de Fontaine; 
des personnages officiels comme le comte de Tanlay, 
préfet du Pas-de-Calais et M. Jobey, commissaire cen
tral; des religieux et des religieuses, Sœurs Augustines 
et Pères de la Miséricorde ; des princes de l'Eglise, 
comme le cardinal Régnier et M** de la Tour d'Au-

(I) M. Robitaille est mort le 27 novembre 1887. 
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vergue, archevêque de Bourges, « Mesdames, disait 
un jour un visiteur émerveillé, vous possédez l'estime 
de tout ce qu'il y a de plus distingué et de mieux placé 
dans la société d'Arras ». Et M*r Parisis faisait publi
quement, au cours d'une céiémonie , cette déclaration 
que les Sœurs n'ont pas oubliée : « Votre maison est 
une de nos jo ies et de nos gloires selon Dieu » (11 juil-. 
let 1861) (1). 

11 est peu d'Instituts plus populaires que celui des 
Petites Sœurs des Pauvres. A force de simplicité, 
d'humble dévouement, de détachement complet, elles 
s'attirent toutes les sympathies et trouvent le secret 
d'intéresser à leurs clients les privilégiés- de la noblesse 
ou de la fortune. 

Au lendemain de l'arrivée de ll^ r Parisis à Arras, 
M. et M , n e Romain Taffin de Givenchy avaient sollicité 
de la Supérieure Générale une fondation à Saint-Omer. 
Un groupe de Sœurs arriva, en effet, le 30 septembre 
1851 et s'installa d'abord rue des Bieuels, puis rue 
Carnot, dans l'ancien hôtel du marquis de D on, où se 
continue leur œuvre de charité. 

MK r Parisis leur rendit visite au mois de mars 1853, 
et ne manqua jamais de leur porter ses encouragements, 
chaque lois qu'il séjournait à Saint-Omer. A plusieurs 
reprises, il dut intervenir pour protéger, dans sa ville 
épiscopale, les pauvres Sœurs cjuêteuses contre un 
excès de zèle d'agents indiscrets. 

La fondation de Boulogne date de novembre 1860; 
celle de Calais n'eut lieu que sous l'épiscopat de 
M*R Lequette (li) mars 1874). 

Les trois maisons sont toujours en pleine pros
périté. 

(I A ki mort dr M«» Parisis, le H o u Pnsleur d ' A m i s comprenait 
'2(1:") personnes. s;ivo:r: religieuses, !» Mndeleines, 100 pénitentes, 
(il eiif.'inN de l;i Préservation. A u moment riu chiquantemiire (liM)i) ce 
nombre ét.'iit dut ib lê . 
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* 

On sait ce que les Filles de Saint-Vincent de Paul 
entendent par Maison de Chari té . C'est un établisse
ment qui esl à la lois ouvroir , d ispensaire , pharmacie, 
réunion dominicale , organisat ion des visites de ma
lades à domici le , parfois s iège d'un bureau de b ien
faisance. 

Les principales villes du Pas-de-Calais possédaient 
déjà, en 1852, ces sor tes de maisons , où il n'est pas de 
misères qui ne t rouvent un secours ou une consola
tion. Onze fondations nouvelles se firent de 1851 à 1866, 
spécialement dans la région houi l lère , où elles 
jouissent encore de l 'estime universel le : Les Brebis , 
1857; B r u a y e t N œ u x , 1859; Vermel les , 1863. 

A Boulogne, où la paroisse Saint-Nicolas possédait 
depuis longtemps un é tabl issement prospère , le quar 
tier Saint-Michel réclama et obt int un second groupe 
de Sœurs en 1862. 

Mais la maison qu'affectionna sur tout M*f Parisis fut 
l'Institution des sourds -muets et aveugles d 'Arras . 
Installée en 1855, elle reçut souvent les témoignages 
de sa sympathie ; et Tannée qui précéda sa mort , il fit 
en sa faveur une fondation impor tante dont le revenu 
serait consacré à payer des pensions de sourds-muets , 
choisis de préférence dans son diocèse . 

II 

En 1851, dans la ville d 'Arras , t rois communautés 
cloîtrées se partageaient les aines d'élite qui font p r o 
fession de vie contemplative : les Bénédictines du Saint-
Sacrement, les Ursul ines et les Clarisses. Aux deux 
premières était annexé un bri l lant pensionnat. 

M̂ 1* Parisis ne trouvait plus, dans son nouveau dio
cèse, les loisirs qui lui avaient permis naguère de diri-
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ger personnel lement les inst i tuts re l ig ieux de Langres. 
Mais ses occupations et ses soucis ne l 'empêchèrent pas 
de s ' intéresser de près à la vie des maisons que nous 
venons de nommer , et de leur t émoigner un attache
ment dont il est facile, après plus d'un demi-siècle, 
de re t rouver le souvenir ému. 

Les Bénédict ines du Saint Sacrement , fondées en 
1653, à Par is , par la R. M. Mechtilde du Saint-Sacrement 
(Catherine de Bar) s 'étaient établies dans le diocèse en 
1815 et dans la ville d'Arras en 1816 (1). Le trait caracté
r is t ique de leur genre de vie est l 'union harmonieuse 
de trois é léments qui s 'excluent d 'habi tude : les obser
vances sévères de la règle de saint Benoît, l'adoration 
perpétuelle du Saint-Sacrement, l 'éducation de la jeu
nesse . Leur maison était, vers le milieu duXIX" siècle, 
à la fois fervente et p rospère . El les venaient d'élever, 
sous la direction de l 'architecte Gr igny, une chapelle 
qui était une merveil le d'art et de bon goût (1842-1846). 

Ln maison se personnifiait a lors dans la R. M. Sainte-
Espérance qui, en 1850 avait succédé, dans la charge de 
Pr ieu re , à sa propre sœur, Mère Saint-François de 
Sales et qui devait léguer ses fonct ions, en 1861, à une 
t rois ième sœur : Mère Sainte-Marie . 

Un mot tombé de la plume de M- r Par is is , le 13 no
vembre 1851, moins d'un mois après son entrée dans 
sa ville épiscopale, suffit à ind iquer l 'esprit des rela- * 
tions qu'il voulait ent re teni r avec les filles de Saint-
Benoît et avec leur Pr ieure : « Ma disposi t ion bien arrê
tée, lui écrivait-il , est de ne vous refuser jamais que 
l ' impossible . » Ce qu'il leur demandai t , : en retour, 
c'était, plus encore que le respec t , que la docilité et 
que ces petites attentions filiales dont sont prodigues 

(î)Cf. Me de la !i. M . Merhtihledu Sainl-SacrewettL par MM. Dorn-
LENS ci Hi :nv iN. — Mémoires de l'Académie d'Arras. 2° série, t. xxvi. 
année 189"). pp. 201-315. Discours de réception de M. Hervin. 

Les Hénédietines qui uni fondé le monastère d 'Arras venaient de 
H n ' j en . Kilos s'établirent d'abord à Savy, près d'Aubi^ny. 
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les religieuses de toul. ordre et de tout costume : une 
confiance sans réserve. 

« Allez toujours bien simplement ave^ nous. leur répétait-il 
« (8 décembre 1852). J'éprouverais une vive peine de vous inti-
« mider au point de vous rendre impossibles les plus légitimes 
« observations » (12févr. 1852). 

« Je bénis Dieu, écrivait-il encore, de vous avoir dans ce 
« grand diocèse comme un lys toujours pur et odoriférant au mi-
« lieu de bien des épines » (14 mai 1852). 

Et avec un charmant abandon il leur explique pour
quoi il envie leur sort et leur porte une affection privi
légiée : 

« Oui, mes bonnes filles, vous êtes une des plus pures joies 
de mon saint ministère ; et je remercie le divin Maître de m'avoir 
fait la grâce de vous connaître et de vous aimer en son seul 
amour. 

« Quant à ce que vous appelez naïvement mon illustration, 
j'ignore ce qui en est, et je ne m'en occupe pas. Mais ce que je 
puis vous dire, c'est que je préfère incomparablement, à la com
position de tous les ouvrages qui peuvent occuper le inonde, les 
soins obscurs et modestes donnés aux âmes choisies de Dieu et 
surtout aux humbles épouses de Jésus-Christ. 

Voilà, mes chères filles, toute l'explication de mes sentiments 
pour vous ». 

Et comme la Prieure avait terminé une de ses lettres 
par la formule: « De Votre Grandeur l'humble ser
vante », le prélat ajoute en souriant: 

N. S. disait à ses apôtres: « Je ne vous appelerai plus mes 
serviteurs, mais mes amis. » De même, je ne veux pas voir, 
dans les fidèles adoratrices du Saint-Sacrement, des servantes, 
mais de bonnes et saintes filles dont je suis. quoique bien indigne, 
le Père en Jésus-Christ » (Lundi de Pâques 1852). 

La pensée de cette Adoration perpétuelle, de celle 
petite lumière obstinément fidèle, parmi les ténèbres 
dont l'entourent les fautes, les défections et les vanités 
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mondaines, accompagnait partout le saint évêque et lui 
donnait courage : 

« Quand mes insomnies me viennent entre deux et quatre 
heures du matin, ce qui m'arrîve assez souvent, conlïait-il à ses 
chères filles, je me transporte dans le silencç mystérieux de 
votre belle chapelle et je m'unis à votre pieuse psalmodie, » 
(31 janvier 1852). 

Désireuses d'associer les filèles à leurs saintes 
veilles, les Bénédictines d'Arras avaient fonde, en 
1817, une confrérie (l) qui imposait à ses membres 
l'obligation de passer, chaque année, une heure en 
adoration devant le Saint-Sacrement. En 1861, elles 
avaient recueilli, dans le diocèse et ailleurs, 40.000 adhé
sions. 

L'évoque aimait à présider, chez les Bénédictines du 
Saint-Sacrement, une vêture (2), une profession, une 
élection, une bénédiction de Calvaire (octobre 1859). 
Il y allait aussi parfois sans cire annoncé, au risque 
d'attendre longtemps h la porte et de ne pouvoir entrer 
(19 septembre 1863). Mais il y avait un jour dans Tan
née qu'il avait pris l'habitude de consacrer au cher 
monastère: c'était le L°* janvier, date de la rénovation 
des vœux. 

(1) lilJr fut érigée en Archicoufrôric par Pie IX. le 23 mai lKôli. En 
ISB'J, après l'expulsion des Pores du Saint-Sacrement, les Dôncdîctinos 
recueillirent dans leur chapelle l'œuvre de l'Adoration diurne qui .se 
faisait, chaque jeudi, par les dames de la ville. Depuis cette date, des 
centaines de personnes pieuses se succédèrent, une fois par semaine, 
au po^ie d'hunneur, on union avec les religieuses prosternées d-iiv* 
leur chœur de van; |;i divine Hostie. Mère Saint-Louis de Gouzagne 
s'occupa avec zèle et intelligence, non seulement de cette Confrérie, 
unis de quelques autres, affiliées si de puissantes associations de 
Tours, de Saint-Dizier, de Beauvais. 

{•1} Nous no citerons qu'un exemple: « Je savais, par M. le curé de 
Saiul-Géry, que M I U Cunsseuume. soupirait après le bonheur d'entrer 
«liez vous ; e tout le bien qu'il m'en n dit mo fait comprendre que vous 
l'avez reçue avec satisfaciion. Je serais tout disposé a présider sa prise 
d'habit, comme exception, si elle n'avait lieu que vers le lis juillet. Ce 
serait toutefois moins encore pour cette jeune personne que pour vous » 
(juin Is."i1v, 
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a Vous pouvez regarder cet usage comme fondé, écrivait-il le 
2 janvier 1856. Mon intention très formelle est de l'observer, 
aussi longtemps que mes forces ne me trahiront pas ; et lorsque 
je ne serai plus de ce monde, j'ai la confiance qu'à pareil jour 
vous vous rappellerez ma présence et vous m'enverrez le fruit 
de vos saintes prières (1). » 

Le pensionnat oflrait, pour Monseigneur un autre 
genre d'attrait que le monastère. C'est de ce c ô t é sur
tout qu'il tenait à produire, de temps en temps, un effet 
de surprise. Il arrivait brusquement dans l e s classes, 
comme un ange du ciel; il jouissait de rébahissemenl, 
puis de la joie de ces enfants qui pressentaient bien 
quelque congé ou récréation extraordinaire, après le 
départ de l'auguste visiteur. 

Mais ce n'était pas l'affaire des maîtresses, qui n'arri
vaient pas à concevoir la présence d'un évêque sans 
un discours de circonstance et réalisaient parfois, à ce 
point de vue, de vrais tours de force. Au mois de juillet 
1857, le prélat n'avait averti les religieuses qu'une 
heure à l'avance» A son arrivée, une jeune fille distin
guée lui récita par cœur le plus gracieux compliment 
du monde, ce qui fît dire à Monseigneur, étonné à son 
tour : 

« Une autre fois, je me mettrai en garde contre vos improvi
sations merveilleuses, et je me rappellerai que, même pour ces 
petites choses, vous êtes des vierges sages, dont les lampes son» 
toujours allumées (2) » 

<;t) Une des dernières lettres «lu prélat à ses chères filles leur exprima 
le regret de ne pouvoir goûter au milieu d'elles, au début de 18(»5, la 
jouissance spirituelle à laquelle il s'était habitué. 

(2) A ceux' qui imaginent M" Parisis comme un hmnmo toujours 
:tusl«'ro et inrapablc d'une attention délicate, je dédie ce petit billet: 
« Je demande à la bonne mère Prieure la permission d'offrir à ses 
chères élèves du pensionnat un petit dessert, pour leur dîner de ce 
jour, qu'elles prendront en causant Je lui demande, en outre, de ne 
pas me remercier pour cette bagatelle, qui est pour moi une jouissance 
•l'enfant » — 14 janvier 1N5!>, 7 II. 1/fc2 du matin. 

Les entants ne manquèrent pas de passer outre à la défense épisco-
pjde. lille?» se souvinrent que leur évêque était président de l'œuvre 



L'un des premiers actes de M*r Par is is avait été de 
nommer M. l'abbé Duthilt aumônier du pensionnat du 
Saint-Sacrement . Aussi tôt des plaintes arrivèrent à 
l 'évêché : les enfants étaient dé rou tées , la maison en 
souffrance, les catéchismes faits i r régul iè rement et 
sans soins . Avec son habi tude de voir par lui-même, 
Tévêque se fit apporter les cahiers d 'analyses rédigés 
par les élèves. La calomnie apparut aussi tôt . Ces petits 
r ésumés révélaient, à n'en pas douter , des instructions 
très bien faites et très bien comprises (G juil let 1S52). 
Trois ans après , M. Duthilt était nommé chanoine hono
raire ( I ). 

M g r Parisis avait trop l 'expérience des maisons d'édu
cation pour ne pas se r end re compte de la dépense de 
forces exigée moins encore par le labeur intellectuel 
que par des heures de parole à haute voix. 11 regardait 
même comme « un miracle continuel de la giàce » la 
bonne santé des maî t resses , unissant pareille tache 
aux aus tér i tés de l 'Ordre bénédict in . C'est pourquoi il 
se croyait obligé de prémuni r la communauté , non 

• le la S a i n t e - E n f a n c e et lu i envi ivï 'T^nl, e n é c h a n g e d e .ses « b a g a t e l l e s 
s u c r é e s », u n e b o u r s e c h a r g é e d ' o r p o u r l e s p e t i t s C h i n o i s . 

U n e a u t r e fo i s , c ' e s t a u x r e l i g i e u s e s q u e p e n s e l ' é v o q u e e n sou pa la i s . 
V u ici cou i r i i en l il l e u r e x p o s e s e s p e r p l e x i t é s : « M o i q u i s u i s tou jours 
p a u v r e , j e m e t r o u v e a u j o u r d ' h u i d a n * l ' e m b a r r a s d e s r i c h e s s e s . Par 
u n e a i m a b l e s u r p r i s e d e la d i v i n e P r o v i d e n c e , ' il y a e u . h i e r so i r , su ra 
b o n d a n c e à m a t a b l e . . . D e u x g r o s s a u m o n s à la fois., c 'est, t r o p . J ' a i cru 
q u e v o u s v o u d r i e z , b i e n m e t i r e r d e c e t e m b a r r a s e l . p u i s q u e vo t re 
c a r ê m e d u r e t o u j o u r s , q u e v a i s a c c e p t e r i e z u n d e c e s p o i s s o n s pour 
f a i r e d i v e r s i o n à v o s l é g u m e * . C e s e r a t o u j o u r s u n e c e r t a i n e m a n i è r e 
«le c é l é b r e r l e t e m p s p a s c a l , m é m o d a n s v o t r e a u s t è r e r é f e c t o i r e » 
^ M e r c r e d i d e P â q u e s , I8M>. 

( 4)uoi d e p l u s a i m a b l e , d a n s l e u r b r i è v e t é v o u l u e , q u e c e s l i g n e s tra
c é e s à la h â t e : « A y a n t r e n c o n t r é u n o s t e n s o i r e n r a p p o r t a v e c vot re 
g r a c i e u s e c h a p e l l e , j ' a i eu la p e n s é e d e v o u s l 'offrir e t d e r n ' u n i r a insi 
à v o s c o n î i n u e l l e s a d o r a t i o n s a u x p i e d s d e X o t r e - S e i g n e u r tou jours 
i m m o l é » (13 m a r s i«SG'2). 

(H « La façon d e d o n n e r v a u t m i e u x q u e ce q u ' o n d o n n e ». C'est à 
M a d a m e la P r i e u r e q u e M o n s e i g n e u r I a K v i le p l a i s i r d ' a n n o n c e r au 
n o u v e a u d i g n i t a i r e sa n o m i n a t i o n . Mlle r e c u l m a n d a t d e s e p r o c u r e r , 
a u p r è s d e M . W a l l o n - C a p e l l e , la p i è c e of f ic ie l l e , p u i s d e c o n f e c t i o n n e r 
u n e m o s e i t e eî d ' e n v o y e r le lout à d e s t i n a t i o n , u n s a m e d i s o i r , pour 
q u e l'in - u g u r a t i o n s e fit à la c h a p e l l e le l e n d e m a i n (30 j u i l l e t ÎH,R>H . 
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contre le relâchement et la mol lesse , mais contre 
l'excès des mortifications. « La Providence, disait-il à 
Madame la Prieure, aide visiblement vos sœurs ; mais 
vous ferez bien de ne pas la tenter. Sachez, quand il le 
faut, contraindre vos filles à certains adoucissements» 
(20 février 1855) [l). 

* 
• * 

Non moins attentive, non moins affectueuse fut la sol
licitude du grand évèrftte pour une autre Congrégation 
de sa ville épiscopale: les Ursulines. 

C 'est Mer Guy de Sève de Rochechouart qui, en 1678, 
demanda à la Supérieure des Uisul ines d'Abbeville de 
lui fournir quelques sujets en vue d'établir à Arras un 
monastère de cet ordre. El les se fixèrent rue Baudi-
mont. 

Les classes destinées par elles à l'éducation des 
pauvres étaient très fréquentées en 1789. C'est pour
quoi le district d'Arras ménagea d'abord leur établis
sement et Robespierre lui-même essaya de les proté
ger contre la populace, le 29 septembre 1792, jour de 
leur dispersion. 

Parmi les religieuses expulsées se trouvait M m e Loch-
temberg de la Mairie, née à Aire-sur-la-Lys. Elle avait 
fait profession à Arras sous le nom de Mère Saint-Louis 
de Gonzague. Elle fonda le monastère de sa ville 
natale en 1803. Celui-ci étant devenu trop étroit, elle re
vint à Arras, et avec l'assentiment de Msp de la Tour 
dTAuvergne, le 15 mars 1808, elle rouvrit une maison 
régulière, avec quatre compagnes, dans l'hôtel de Bé
thune, rue du Saumon. 

Elle acheta, en 1817, les bâtiments et une partie de 

(I) Les Bénédictines du Suint-Sacrement ont été chassées d'Arras, 
en !90i, par la loi sur les Congrégations. Elles étaient alors près de 80. 
Elles se retirèrent dans leurs deux maisons filiales de Milan et de 
Dumfries (Krosse). Leur maison d'Arras a été transformée en Grand 
Séminaire (1014). Leur Congrégation compte actuellement près de 
•V) monastères. Celui d'Arras a essaimé récemment à Tourcoiin; 
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l'enclos des Grands-Carmes, rue Saint-Jean en Ron-
ville. Lorsqu'elle mourut, le 23 mai 1827, le monastère 
était riche en sujets de grande espérance. 

En 1842, il se composait de 27 rel igieuses qui, outre 
un externat florissant et des classes gratuites, dirigeait 
un pensionnat de 80 élèves environ. 

Deux sujets d'élite devaient exercer alternativement 
les fonctions de Supérieure pendant l'épi scopat de 
MR r Parisis: Mère Sainte-Angèle (née Flack) et Mère 
Saint-François Xavier (née Bacqueville). 

La Mère Sainte-Àngèle gouvernait d'une main 
ferme. Elle avait eu quelque mérite à rétablir la pra
tique exacte de la pauvreté et l'observation stricte de 
la règle. Elle était e l le-même un parlait modèle de vie 
rel igieuse. 

Mère Saint-François Xavier, douée d'un esprit 
supérieur, avait abordé successivement tous les genres 
d'étude et y avait réussi. Elle se tenait au cou
rant de ce qui se publiait sur renseignement et 
l'éducation. Elle avait rempli à merveille les fonc
tions de maîtresse générale ou directrice du pension
nat, avant de devenir Prieure du monastère. Son air 
grave, son regard droit, ses talents reconnus impo
saient le respect. 

À l'occasion de l'entrée solennelle de M*r Parisis dans 
sa ville épiscopale (21 octobre 1851), les Ursulines 
avaient fait dresser, à leur porte d'entrée, un arc de 
triomphe avec cette inscription: « Voilà notre père». 
C'est bien le mot qui résume les relations du prélat, 
pendant 15 ans, avec tous les groupes qui gravitent 
habituellement autour de leurs monastères : reli
g ieuses , pensionnaires et anciennes é lèves . 

Trois jours après son installation, il rendait visite 
aux bonnes Mères, ravies de cet empressement, plus 
heureuses encore du soin avec lequel il s'informait de 
tous les détails de leur vie. Bientôt il annonça même 
son intention de procéder lui-même à la visite cano
nique et de les voir toutes et chacune en particulier 
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(décembre 1852). Ses travaux incessants ne lui per
mirent guère de rester fidèle à cette méthode, mais ne 
l'empêchèrent jamais de prodiguer à ses chères filles 
visites, lettres, allocutions familières. Une religieuse 
tombait-elle malade ? Il accourait: « De telles visites ne 
me coûtent pas, disait-il ensuite ; ce sont, au contraire, 
les plus précieuses douceurs de mon apostolat, comme 
vos maisons sont l'honneur de mon diocèse » (28 dé
cembre 1851). « Plus je vous connais, écrivait-il l'an
née suivante, plus je vois dans votre monastère un tré
sor caché » (24 décembre 1852). Et six mois après : 
« J'ai trouvé votre communauté, comme toujours, 
simple, modeste, portant l'empreinte de la paix et de la 
joie de Notre-Seigneur»(l l juillet 1853). En tournée pas
torale, il rencontrait leurs anciennes élèves, et ne man
quait pas de féliciter bien haut les familles du bon 
goût dont el les avaient fait preuve, en choisissant un 
pensionnat qui était une des bonnes fortunes de son 
diocèse (Gioisi l les, 8 mai 1852). 

Au mois de janvier 1852, un colis soigneusement 
enveloppé arrivait à Tévèché. Quand on rouvrit, on fut 
émerveillé par un écran qui offrait, brodée avec art, 
une reproduction de la Pyramide élevée autrefois sur 
la Petite-Place en l'honneur du Saint-Cierge. Etait-ce 
un symbole ou un présage ? En 1858, Monseigneur, 
trouvant bien modeste la chapelle du monastère, 
exprima le désir' de la voir remplacée par une église 
dédiée au Sacré-Cœur. I/année 1859 se passa en pré
paratifs. Monseigneur prit la peine d'indiquer à M. Gri-
gny les principales conditions auxquelles devrait satis
faire l'édifice et de discuter avec lui les détails du plan. 
Il leur paraissait indispensable qu'une des grandes 
façades s'élevât le long de la rue. M. Grigny conçut 
l'audacieux projet de reconstruire là, en guise de clo
cher, la pyramide de la Sainte Chandelle, et d'en dou
bler les proportions. Il y réussit. Et ce ne fut pas la 
seule merveille de cette église élégante, bien propor
tionnée, et intelligemment adaptée aux besoins variés 
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d'une communauté cloîtrée, d'un pensionnai, et de 
personnes arrivant du dehors (1)* 

Bien des fois, Monseigneur alla visiter les travaux. 
Il ne manquait jamais d'y amener les évêques étrangers, 
de passage dans la ville épiscopale. 

Il était fier de ce monument, dont il fît la consécra
tion solennelle le 7 août 1865 (2). 

Malgré les charges considérables que ces construc
tions faisaient peser sur la communauté et qu'aggra
vèrent d'autres aménagements jugés nécessaires (3), les 
bonnes Mères trouvèrent le moyen de souscrire large
ment en faveur des Sœurs de (a Providence, dont la 
maison-mère était alors en formation, et du Petit-Sémi
naire qui, à peine bâti, venait d'être dévoré par un 
incendie. C'était toucher doublement le cœur de 
M*r Parisis : devant ce désintéressement et cette géné
rosité, il fut ému jusqu'aux larmes (4), 

(l) La construction commença au mois d'août tS.")9. A. cette occasion. 
Monseigneur griffonna sur un papier de rencontre, à l'adresse de « ses 
excellentes filles en Dieu », la charmante lertre qui suit : 

« Petite affaire, périt papier. Vous m'annoncez que la construction 
de votre église commence. J'en suis enchanté, et cela me donne l'idée 
bizarre de vous envoyer u u clocher en sucre» image de votre beau clo
cher futur. C'est une petite licence paternelle que je me permets envers 
vous, vénérées filles, à l'occasion de la fête d'un de mes saints patrons 
CJ5 août, saint Louis). Veuillez, au plus tôt, faire honneur à ce doux et 
fragile monument. Jo demande, de plus, à la Révérende Mère, que la 
sainte joyeusotè préside îi cette opération de famille et qu'on y ait la 
liberté des conversations. 

« Demain je répondrai aux questions posées dans votre lettre d'hier; 
ne voulant pas mêler des enfantillages aux choses sérieuses ». 

(•2) En quittant le couvent, il dit : « Mes chères filles, vous ave/ obtenu 
un miracle du bon Dion, car je ne suis pas fatigué ». Hélas ! le lende
main, il était, frappé par une première attaque d'apoplexie. Le 15 no
vembre suivant, il voulut quand même présider la cérémonie de la 
bénédiction de l'orgue. Le S décembre, il célébra, dans la nouvelle 
chapelle, une messe d'action de grâce, pour l'ar-liùvement des travaux. 
Le 10 mars suivant, on y chantait son service funèbre. 

(3) A ia demande d'un emprunt au crédit foncier, M«r Parisis répond, 
le 2 août 1SG4 : « Je viens de lire avec beaucoup d'attention cet exposé de 
vos besoins et de vos projets. Je l'approuve en tous points, avec l'espoir 
même que votre libération de l'emprunt sera faite en moins de dix ans». 

('O Le fî février 18M. il remercie la Prieure des Ursulines et de la 
valeur du don et de la manière exquise dont il u été offert. Il ajoute: 
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La raison d 'ê t re des Ursu l ines , c 'est l 'éducation des 
jeunes filles. En 1851, leur pens ionnat vivait pénible
ment : on n'y comptait que 70 in te rnes . Sous l ' impul
sion d'une maî t resse de grand méri te , Mère Saint-Fran
çois Xavier, de l 'aumônier , M. le chanoine François 
Parenty et de Tévêque d'Arras lu i -même, il ne tarda 
pas à se développer . En 1865, le nombre des pension
naires (ut por té à 1G0. Quelques années après, la créa
tion de la maison de Béthune et, en 1869, l 'arrivée des 
Darnes de la Compass ion à Arras (1) lui firent subir un 
fléchissement passager . Mais il resta cher à un grand 
nombre de familles d 'Arras et de la région. 

M 8 r Paris is , en tout cas, n 'épargnait ni conseils 
aux maî t resses , ni encouragements aux élèves. 11 
ne se contentai t pas de visiter les classes, il exami
nait les cahiers , il in terrogeai t les enfants, il s'in
formait de l 'application des p rogrammes . Rien n 'é 
chappait à son regard scruta teur . Il savait le prix 
qu'attachent les parents à la tenue , au maintien, à la 
distinction de manières et du langage. « Le respect, 
le respect ! écrivait- i l . C'est la base de toute éducation 
comme de toute société » (12 jui l let 1853). Et comme 
les détails ont leur prix en pareille matière, il allait 
jusqu'à rég le r minut ieusement le cérémonial que les 
fillettes devaient observer quand il traversait leurs 

• J'ai voulu, pendu ni mon rapide passage ici. vous dire tout le plaisir 
que vous m'avez fait, el je ne doute pas que, par cet acte, et dans une 
circonstance où trop souvent percenl la concurrence et l'égoïsme,, vous 
n'ayez grandement réjoui le cœur de Dieu ». 

Ce fut entre les deux communautés, l 'origine cle relations toutes 
fraternelles,, où l'un ne rivalisait que de délicatesse et de bons procé
dés. Au mois cle mai 1860, la R. M. Cécile obtint que le cœur du 
fondateur de sa congrégation reposât dans la chapelle de la Providence. 
Mais elle voulut bien le confier d'abord aux Ursulines, afin qu'elles 
pussent le vénérer à loisir. Par reconnaissance, La R. M. Saint-Fran
çois Xavier le fît renfermer dans un écrin d e b ' i i e incrusté d'argent, 
et le renvoya ainsi a la Providence. 

•1) Elles reprirent le pensionnat de M1 1"' Charrney, rue Fausse-Porte 
Saint-Nicolas (aujourd'hui rue E . Legrelle). Elles avaient fondé un 
pensionnat à I lauîevil le en 186"2 et une petite maison à Pernes-en-
Arlois. la même année. 

MfVR 1»AUISIS 
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rangs, au cours d'une visite officielle (5 janvier 1859). 
En 1857, il suggéra aux Ursulines la pensée de réu

nir tous les ans, pour une retraite spirituelle, leurs 
anciennes élèves. Une invitation fut lancée au mois de 
septembre. Plus de 80* y répondirent. Et Monseigneur 
voulut clore lui-même les exercices. L'idée était trop 
juste pour ne pas être féconde. Les anciennes Enfants 
de Marie qui habitaient la ville sollicitèrent même, en 
1862, la faveur de se réunir tous les mois au pension
nat. Monseigneur approuva cet usage, qui était déjà 
celui des Dames du Sacré-Cœur et qui permettait de 
donner, à l'âge décisif, un complément de formation 
analogue à celui qu'offrent aujourd'hui Je « Noël » et 
les sections de Jeunes dans nos Ligues féminines. 
Hélas ! depuis lors, la lempèle a passé sur la congréga
tion des Ursulines. La persécution les a dépouillées de 
leur maison et de leur chapelle, la guerre en a fait un 
monceau de ruines: seule ia base du clocher reste 
debout, comme une pierre d'attente et un symbole 
d'espérance. Pour leur part, elles restent fidèles à leur 
vocation et continuent leur œuvre sous d'autres formes. 
Et tous les successeurs de M*»rp Parisis pourraient signer 
ces l ignes, qui datent de 1858: « Je bénis la bonté di
vine de vous avoir placées dans cette ville d'Arras où, 
par votre bon esprit, votre dévouement au biep, votre 
union parfaite, votre haute intelligence de l'éducation 
des jeunes filles, vous êtes pour nous là consolation du 
présent et l'espoir de l'avenir » (15 juillet). 

* 

Des Clarisses d'Arras, nous dirons peu de chose: 
Elles poussent si loin l'humilité et le renoncement 
qu'elles attachent peu de prix xaux archives et préfèreat 
cacher, aux yeux des hommes et de la postérité elle-
même, ce qu'elles font sous le seul regard de Dieu (1). 

(!) Il en est de mémo des Clarisse* de Saint-Omer, fixées dans celle 
ville depuis la fin du XVI' siècle. Voir, sur leur monastère, le Dic
tionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais, Arrondisse
ment de Saini-Omcr. Tome II. pp . \!T1 et suivantes. 
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Sainte Colette n'est pas leur iondatrice immédiate. 
Mais leurs premières mères avaient été les dis
ciples de l'austère réformatrice, dont les reliques 
ont passé deux fois par le monastère d'Arras, en 1577 
et en 1781. 

Dispersées par la Révolution, les filles de sainte 
Claire ne purent revenir à Arras qu'en 1813 et ne ren
trèrent dans une partie de leur monastère qu'en 1815. 
Elles eurent beaucoup de peine à le racheter, puis à le 
rebâtir. Leur chapelle fut inaugurée le 21 novembre 
1846, leur couvent quelques mois plus tard. 

A l'avènement de M*r Parisis, elles étaient donc dé
livrées, grâce à l'activité généreuse de M. Debray, curé 
de leur paroisse, des plus gros soucis matériels. 

C'est M. Favrel qui leur fut donné comme Supérieur : 
avec l'expérience qu'il avait du gouvernement des com
munautés, il leur rendit de précieux services et gagna 
toute leur confiance. A sa mort, il fut remplacé par 
M. des Billiers, qui fut pour le monastère un bienfaiteur 
insigne. Il dota les chères Sœurs d'un coutumier et d'un 
cérémonial: entreprise délicate et minutieuse, puis
qu'il s'agit de régler, dans leurs plus petits détails, les 
pratiques et observances régulières. 

Pendant tout le temps qu'elles furent leurs voisines, 
les Bénédictines du Saint-Sacrement se montrèrent, 
pour les Clarisses, de véritables sœurs et d'inlassables 
bienfaitrices. II n'est personne, sans doute, dans la 
ville d'Arras, qui ne s'incline avec respect devant ces 
filles de saint François d'Assise, amantes, comme lui, 
de la stricte pauvreté, et qui n'accueille avec sympa
thie leurs Sœurs tourières, poussant devant elles une 
voiture dolente, chargée de maigres provisions. 

C'est cependant à propos des Clarisses que AIsp Pari
sis eut à subir, de la part des pouvoirs publics, un 
des assauts les plus désagréables qui aient marqué 
sa longue carrière. Nous retrouverons plus loin cet 
épisode. 
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* 

A Boulogne, la principale communauté contempla
tive était le monastère de la Visitation. 

C'est de Paris, où elles formaient ce qu'on appelait 
le 3 e Monastère de la ville, que les Visitandines étaient 
venues, en 1841, s'établir à Boulogne. L'achèvement de 
leur magnifique maison permit d'y établir la clôture 
régulière en 1842. 

M*r Parisis estimait trop la vie parfaite pour ne pas 
entourer d'une sollicitude et d'une sympathie privilé
giées ces âmes d'élite. « Seules, leur disait-il, vous 
réalisez l'idéal de l'âme vraiment rel igieuse : l'union de 
l'âme seule avec Dieu seul ». 

Dès la première visite qu'il fit aux Visitandines 
(11 janvier 1852), il fut frappé de la perfection et du 
recueillement avec lesquels el les exécutaient leurs 
cérémonies, et en conclut que la communauté devait 
être d'une piété et d'une régularité exemplaires (1). Au 
mois d'août suivant, il voulut faire lui-même la visite 
canonique de la maison et la renouvela, dans la suite, 
à plusieurs reprises. 

En revanche, la Révérende Mère prêta son concours 
le plus actif au développement de l'œuvre des églises 
pauvres h Boulogne. Elle déchargea de toute autre occu
pation manuelle une de ses Sœurs pour l'appliquer 
tout entière à la confection ou à la restauration des 
ornements. Le monastère de la Visitation de Boulogne 
était, à cette époque, et est resté l'un des plus pros
pères de France. 

* 

Deux communautés sont, entre toutes, sympathiques 
à Boulogne, soit par leur ancienneté, soit par leur obli-

(I) Il les rôlicila aussi de l'aspect monacal de leur mais >n et uV leur 
retour, sur ce point. ;iux tra<liiions les plus vénérable*. 
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geance, soit par le caractère t rès local de leurs œuvres : 
les Sœurs de Bon-Secours et les Sabines. 

Les Sœurs de Bon-Secours (1) se consacrent, on le 
sait, au soin des malades à domicile. La Congrégat ion 
était à peine fondéeàPar i s (1821-1824) que M. de Blaisel 
sollicitai', la .Supérieure Généra le d'ouvrir une maison 
à Boulogne. C'est le 2 juillet 1830 que la Mère Geay 
envoya, rue Saint-Martin, un p remie r essaim de ses 
filles. Par leur compétence, leur dévouement silen
cieux, leur sage réserve , les Sœurs de Bon-Secours 
eurent vite fait de se r end re chères à toute la popula
tion boulonnaise et lorsque Parisis fut consulté par 
Rome, en 1864, sur l 'opportuni té d 'accorder à l 'Institut 
un « Bref laudatif », il savait être l'écho de l 'opinion 
publique en écrivant ces l ignes , dont il avait pesé tous 
les t e rmes : 

« La Congrégat ion des Sœurs de Bon-Secours nous 
est connue depuis longtemps , et nous professons pour 
elle une profonde est ime et une pieuse reconnaissance 
en raison des services précieux et vraiment inesti
mables que ces Bonnes Sœurs rendent au corps et à 
l'âme des malades de toute condit ion. Nous en avons la 
preuve dans la ville la plus importante de notre dio
cèse, où elles sont l 'objet du respect et de la confiance 
universels. » 

+ * 

C'est en 1829 que naquit , bien humblement , la petite 
communauté du Cœur Immaculé de Marie, dite des 
Sabines, du nom de sa fondatrice. 

Sabine Beaumont n'avait aucune fortune. Elle vendait 
des étofles au marché de Saint-Nicolas, dans une bou
tique en plein air. Mais elle avait le cœur compatissant 
et généreux. Elle rencontra i t souvent dans la rue des 
entants abandonnées ; elle entendai t dire qu'on ne savait 

{[) Histoire de la Congrégation du Bon Recours de Paris, par l'au
teur de Allons au Ciel. Libra i r ie Sains-Paul, Paris , 1908. Tome i, 
p. 26G. 
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à qui confier de pauvres orphel ines dont les cœurs 
étaient plus en dét resse que les corps . Elle résolut de 
leur servir de mère et en recuei l l i t que lques -unes dans 
une maison qu'elle possédait , 8, rue des Carreaux. 

Quelques personnes pieuses se jo ignirent à elle et 
une petite communauté s 'organisa peu à peu, sous la 
conduite d 'un des vicaires de la paroisse , M. Duiour. 

De budge t , il ne pouvait ê t re quest ion. L'ouvroir 
fournissait à peu près de quoi vivre aux plus grandes ; 
la « quête du poisson » était souvent f ructueuse , grâce 
au bon cœur des pécheurs et des marchandes de la 
Hal le ; la tournée des hôtels permet ta i t parfois, l'été, 
de varier le menu ; la municipali té de Boulogne, le 
Conseil académique du Pas-de-Calais , 'e clergé (1) ne 
ménageaient pas leurs sympathies ; et quand une crise 
survenait , des bienfaiteurs et bienfaitr ices, connus ou 
inconnus , surgissa ient à point n o m m é pour empêcher 
les enfants de mour i r de faim. 

En 1849, le choléra sévit à Boulogne . La fondatrice 
des Sabine» dut agrandir son école et son ouvroir . 

En 1854, elle fut s ignalée par les administrations 
publ iques à l 'attention de l 'Académie française, qui lui 
décerna, su r le rapport de M. de Salvandy, un des prix 
Montyon. 

C'est pourquoi , dans le modes te par loir de l'établis
sement , on aperçoit , aujourd 'hui encore , t ro is souve
nirs , qui évoquent la g lor ieuse humil i té de ses origines : 
Un port ra i t de M. le chanoine Duiour, qui lut 44 ans 
vicaire de Saint-Nicolas et aumôn ie r volontaire des 
Sabines ; une médaille de bronze , décernée par l'Acadé
mie française, le 24 août 1854 ; une pe in ture représen
tant Me r Par is i s , qui ne faisait jamais un voyage à Bou
logne sans rése rver une visite pa te rne l le aux orphe
l ines de la rue des Carreaux (2). 

(t) M. l'abbé Ilaiïreingue en tète. C'est un prê t re de son inMiiuiion, 
l'abbé Devin, qui fui longtemps le chapelain des Sabines.-

(\!) D'après une tradition conservée dans la maison, c'est M* Parisis 
qui choisit lui-même le costume des Sœurs et qui leur donna leurs 
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• * 

Parmi les Congrégations que M** Parisis entoura de 
ses sympathies, nous pouvons citer encore les Soeurs 
de Sainte-Agnès, à Arras qui, depuis le XVII* siècle, 
y ont élevé tant de générations d'orphelines ; les Ser
vantes de Marie, à Bapaume; les Sœurs de l'Enfant-
Jésus, à Arras et à Saint-Venant; les Dominicaines et 
les Sœurs Grises, à Boulogne (1) ; sans compter le gros 
bataillon des religieuses, qui dirigeaient alors des cen
taines d'écoles à travers le diocèse. 

Nous voulons, en souvenir de M l l e More], qui favorisa 
ce projet de tout son pouvoir, mentionner au moins le 
vif désir qu'eut Map Parisis d'installer à Arras une mai
son de Dames Auxiliatrices du Purgatoire. Leur mission 
est, non seulement de visiter, mais de soigner les 
malades pauvres à domicile. Leur action aurait donc 
heureusement complété l'œuvre des Pauvres Malades, 
si chère à l'évoque et à son intelligente collabo
ratrice. M. l'abbé Mannessier avait conduit cette négo
ciation et croyait toucher au but. Sa mort accidentelle 
à Berck, en 1867, arrêta cette entreprise ; et M l l° Morel 
emporta dans la tombe le regret de n'avoir pu la 
réaliser. 

premières règles,empruntées aux Sœurs de Sahu-Joseph delà liochelle. 
Quand la maison fut organisée. Monseigneur accorda aux Sabines la 
permission de garder le Saint-Sacrement dans leur chapelle et leur 
(iil en souriant ces paroles qu'elles n'oublièrent pas: « Maintenant 
vous ôtes contentes, femmes de foi: vous avez tout! » 

C'est M i ' d e s Billiers qui fui le Supérieur ecclésiastique de la mai
son durant l'ôpiscopat de M*r Parisis. 

(H On démolit actuellement, pour y ouvrir une rue, ce qui restait de 
la chapelle et du couvent des Sœurs Grises, boulevard Glocheville. On 
désignait sous ce nom des Sœurs de la Retraite chrétienne, fixées h 
Boulogne depuis 1817, où elles dirigèrent les écoles municipales 
pendant 65 ans. Dépossédées en elles ne conservèrent qu'un pen
sionnai près de Leur maison principale, et firent pour vivre des travaux 
de broderie. 

Elles ont laissé dans toutes les classes de la population boulonnais© 
de vives sympathies. Elles durent s'exiler en 1903. 
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III 

S'il est un nom et une œuvre popula i res à Arras, 
c'est le nom et l 'œuvre du P. Ilalluin. Ce n 'es t pas une 
municipali té catholique qui a donné son nom à l'une 
tles rues , ni qui a fait d resser sa s ta tue sur l 'une des 
places de ia ville. Et ce ne sont pas des cléricaux ni des 
bourgeo is , mais deux mille ouvr ie rs en habits de tra
vail, qui ont fait comprendre à M. Cons tans , ministre 
de l ' Intérieur en 1880, qu'on ne chasserai t pas impuné
ment de sa maison le Père des o rphe l ins . 

Msp Parisis n'a pas inspiré la londalion de cette 
œuvre, qui venait de naître lorsqu' i l prit possession de 
son siège épiscopal. Mais chez le P. I lalluin, comme 
chez les Sabines , sa charité discrète , sa soll icitude effi
cace ont laissé des souvenirs que le temps n'a pas 
effacés. 

Henri Halluin était né à Wimi l le en 1820. 11 hésita 
d'abord sur la voie qu'il devait su ivre , entra à Saint-
Sulpice à 21 ans , fit un court essai dans la Compagnie 
de Jésus , puis revint au Séminaire , où il rêvait d'apos
tolat auprès des enfants. Il fut nommé, en 1845, vicaire 
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d 'Arras . II s'aménagea 
plus que modes temen t dans une toute petite maison. 
Issu d'une famille aisée, il était souvent dépourvu de 
l inge, de r ideaux, de meub le s ; il mangeai t à peine. 
Les gamins de la rue étaient ses convives . 

Il rencontrai t souvent , sur les r empar t s , des enfants 
abandonnés ; il leur offrit de les abr i te r et de les nour
r i r . Le jeune prê t re , après y avoir épuisé toute sa 
bourse , dut se faire mendiant . 

En 1847, avec l 'assentiment de ses supér ieurs , il 
donna sa démiss ion de vicaire et se voua complètement 
aux orphel ins et aux jeunes vagabonds . II se logea avec 
eux dans une pauvre maison, rue des Por tes Cochères. 
La mort de sa mère , en 1850, lui mit entre les mains 
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son patr imoine. Il en profita pour acheter, rue des 
Onze Mille V ie rges , une ancienne filature qu'il adapta, 
avec l'aide des plus g rands , à sa dest inat ion. 

Le bien a, comme le mal, sa puissance d'attraction et 
sa contagion. Les dons vinrent peu à peu, quelquefois 
d'une façon qui tenait du p rod ige . L'attention des 
pouvoirs publ ics se tixa sur une œuvre qui, après avoir 
groupé 35 enfants en 1850, en comptait 170 en 1859, 
285 en 1867 et qui , non contente de les fo rmera des 
habitudes et à des professions honnêtes , ne cessait de 
veiller sur eux, après leur sort ie de l 'orphelinat, leur 
cherchait du travail, les visitait, les mariait, leur venait ' 
en aide dans les moments difficiles. 

Le 28 décembre 1858, M. le comte de Tanlay, préfet 
du Pas-de-Calais, décerna à M. Halluin une médaille au 
nom du Consei l général . Sur la proposit ion fortement 
motivée du maire d 'Arras et le rappor t de M. Guizot, 
l'Académie l rançaise, dans sa séance du 25 août 1859, 
attribua sa plus haute récompense , un prix de 3.000 fr., 
à celui que la ville regardai t , dès lo rs , comme un de 
ses grands bienfaiteurs et dont la vie était faite d'ab
négation continuel le , de bonté accueillante, d 'abandon 
à la Providence. 

M&p Pa r i s i s ne ménageai t ni ses sympathies, ni ses 
secours à cette œuvre admirable . Lorsque le Petit Sémi
naire quitta la rue de Beaufort, en 1859, pour s ' ins
taller rue Baudimont , M. Halluin, qui ne savait plus où 
loger tout son monde , acheta, su r les conseils de son 
évoque, l ' immeuble devenu vacant. 

Les col laborateurs de cet h o m m e héroïque furent, 
jusqu'en 1868, des prê t res du diocèse (1) : MM. Dacquin, 
Berteloot, Tanfin. En 1863, un des jeunes secrétaires 
de Sa Grandeur , ordonné de la veil le, et de santé 
délicate, demanda la permiss ion de prendre sa part 

(1) M*r Par is is avait conseillé h M. Ilalluin de prendre avec lui des 
Frères de Saint-Vincent de Paul . Un prêtre, M. Planchât, qui devait 
être martyr de la commune, vint de Paris avec quelques auxiliaires. 
Mais l'essai ne réussit pas. 
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de ce dévouement obscur . Le prélat lui répondit : 
« M. Halluin, c'est un saint , un g rand saint, comme 
« saint Vincent de Paul ; allez, je vous y autorise bien 
« volont iers . » 

Ce fut une déterminat ion provident ie l le . Quelques an
nées après , préoccupé d 'assurer l 'avenir de son œuvre, 
M. Halluin entrai t au noviciat des Assomptionnis tes . 
C'est M. l 'abbé Hermant, l 'ancien secré ta i re de Monsei
gneur , qui assuma, pendant l 'absence forcée du fonda
teur, le gouvernement de la maison (1). 

L ' impression produi te sur M K r Par is is par celui qui 
ne portera plus désormais d 'autre nom que celui de 
« Père Halluin », fut profonde el durab le . Sans soule
ver aucun des voiles dont Notre-Seigneur veut que 
soient couver tes nos aumônes , il nous suflira de citer 
un fait qui pe rmet t ra d'en deviner bien d 'autres . Par 
testament en date du 1U septembre 1865, l 'évoque d'Ar
ras légua à l 'orphelinat de la rue de Beaufort une partie 
relativement, impor tante de sa modes te fortune : une 
somme de t ro is mille francs (2). 

(1) M. le chanoine Ilermant est, aujourd'hui prêtre habitué à la pa
roisse Saint-Denis, à Saint-Omer, qu'il a dirigée à titre de curé. 

(2) Le précieux concours des Assomplionnis les permit de donner 
de nouveaux développements à la maison : on y créa un alumnat ; 
on ouvrit une maison pour les unit petits au faubourg d'Amiens ; 
on institua surtout des conférences aux ouvriers (1S7; ,j qui n'ont pas 
perdu leur populaîi té el s'appellent encore les conférences du P. Hal
luin. Le P. Halluin mourut en 181)5. 
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Les Congrégations de P icpus 

( 1 8 5 2 - 1 8 5 3 ) . 

Une Congrégation, dite des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, avait 
été fondée à Poi t iers , en 479'i, par l 'abbé Coudrin. Elle comprena i t : 
des Pères , voués à renseignement et aux missions lointaines ; des 
Frères, qui tenaient des écoles gratui tes ; des Frères convcrs appli
qués aux travaux manuels . 

Leur règle était , en principe, celle de saint Benoît et prévoyait, en 
outre, l 'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, jour et nuit, dans 
toutes les maisons qui comptaient au moins 36 Pères et F rè res , 
profès ou novices. Le Grand Office était obligatoire dans toutes les 
maisons où il y avait, au moins, 15 F rè res de c h œ u r ; le jeune était 
prescrit le p remier vendredi de chaque mois ; et on observait, en 
outre, 1b' vigiles. 

Mme Aymer de la Chevallerie avait fondé, dans la même ville de 
Poitiers, et vers la môme date, une Congrégation du mèmj nom pour 
les femmes. 

La règle imposée aux Sœurs était calquée sur celle des hommes. 
Elles récitaient au chœur l'office de la Sainte Vierge et l'office des 
Sacrés-Cœurs ; toutes les Sœurs en santé observaient l 'abstinence ; 
l'Adoration perpétuel le était organisée dans toutes les maisons d'au 
moins 18 personnes ; la clôture réservée à l 'évêque, sans être une 
obligation s t r ic te , était respectée universellement. 

Après la Révolution, les deux Maisons Mères s'établirent à Paris , 
rue de Picpus, d'où est venu leur nom, Elles prospérèrent si bien 
que, vers le milieu du XIX e siècle, les deux Instituts groupèrent 
environ 1.800 suje ts . 

* 

Le fondateur, l 'abbé Coudrin, mourut en- 1837. Il eut pour succes-
sear Mffr Dominique Ronamie qui , après avoir été professeur au 
Grand Séminaire de Tours , sous le nom de P. Raphaël, puis p rocu
reur de la maison de Paris-, était par t i pour les missions d 'Asîe-
Mineure, et avait reçu la consécration épiscopale sous le t i tre d'éveque 
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de Bagdad, avec résidence à Smyrne, En quittant son vicariat aposto
lique, il prit le t i tre d'archevêque de Chalcédoine, sous lequel il fut 
désormais désigné. 

Le premier aclc du nouveau Supérieur fut de réunir le Chapitre 
général, et de lui donner comme programme « les addit ions et cor
rections que, selon lui, demandaient les saintes r èg le s », La règle des 
Frères subit en effet, à celte date, des modifications profondes, qu'il 
réussit à faire approuver par uu décret apostolique du 22 août 1831* 
et un lîref du 2 i mars 18'*0 (1), Certaines observances , qui semblaient 
incompatibles avec les fatigues de renseignement , avaient été adou
cies, et les pouvoirs du Supérieur Général renforcés. 

C'est dans le même sens qu'il voulut réformer les constitutions des 
Sœurs . Le II juin 1811, il envoya à toutes les maisons le plan des 
règles nouvelles, dont le but évident était de soumettre la Supérieure 
générale, les Supérieures locales et la branche entière des Sœurs à 
son autorité directe. 

Mais ici il allait se heurter à mie forte opposit ion et à des diffi
cultés inextr icables. À la fondatrice, morte en J 8*ïr», avait succédé la 
R. M. Françoise de Viard. Gardienne des t radi t ions de son Ordre, 
clic ne voulut pas souscr i re aux innovations. Invitées à se prononcer 
par vote sur ce sujet brûlant, les Sœurs se par tagèrent en partis 
rivaux. Contre la prescription absolue de la Règle, le Chapitre géné
ral des Frères fut appelé, en 18**i, à s ' immiscer dans cette affaire qui 
concernait exclusivement la branche féminine (2). 

Rome pressent i t le danger et, par un décret de la fin de décembre 
'18'i'i, Grégoire XVI, « voulant pourvoir à l'union et à la tranquillité 
des Sœurs , prononça qu'il ne fallait rien innover pour le présent. » 

C'est alors que Ml* Lîonamie se tourna vers les évêques de France 
et sous ce titre : Quelques rehseignetnents, leur exposa tout son pro
jet. Sans aucun ménagement pour la Supér ieure générale , il leur laissa 
le soin de décider s'il convenait qu'elle fût maintenue dans son poste. 
Surpr is et affligé de cette démarche, Grégoire XVI écrivit au vieil 
évèquc de Char t res pour le prier de détourner de son dessein l'ar
chevêque de Chalcédoine et lui expi i raer ses craintes au sujet de 
cette Congrégation de Sœurs autrefois t ranquil le , et aujourd'hui trou
blée par un projet malencontreux de réforme (16 juillet 18i5), 

Ms p Bonamie crut de bonne guer re de refuser systématiquement 
toute novice à In profession rel igieuse, et de ne pas confirmer les 

(i) Elaborée vers 1814, la règle des vénérables fondateurs avait été 
approuvée par une Bulle de Pie VI I . puis complétée par les chapitres 
généraux de 1819 cl de 1824, et confirmée en 1825, par un décret de 
Léon X I I . Il n'y eut pas d'autres chapitres généraux de 1824 à 1838. 

02) On distingua, dans la congrégation, les Dominicains et les Fran-
cisrnhis, suivant qu'ils inclinaient vers Dominique IJonamie ou Fran
çoise de Viai'd. 
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nominations de Supérieures locales, proposées par Madame de Viard. 
La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers blâma ces procédés 
par une décision t rès motivée (18 mars 1848), 

Sur ces entrefai tes, la Supérieure générale mourut (2fi mai 1850). 
Les suffrages du chapitre général se portèrent sur M , u e Es lher de 
Guerry qui, en raison de son Age, crut devoir décliner cotte charge (\). 
L'affaire fut soumise à Rome, qui remit l'élection à une date ultérieure 
et nomma Vicaire générale de la Congrégation M m e Constance Jobert , 
qui avait obtenu la confiance d'un certain nombre d'électrices, L'inté
rim dura deux ans. Les espri ts continuaient à s'échauffer. Pouvait-on 
laisser se consumer, dans de stéri les divisions, les forces d'une 
puissante et admirable Congrégat ion? 

Pie IX ne le pensa point et par un décret du 29 mars 1852, il nomma 
d'abord M m e Constance Jober t à la charge de Supérieure généra le ; 
puis il constitua Visiteur apostolique et Supérieur général des deux 
communautés de Picpus, Ms r Par is i s . ôtant, par là même, toute jur i 
diction à Monseigneur l 'archevêque de Chalcédoine. 

C'était, pour 1 évèque d 'Arras , une mission à la fois pénible et déli
cate. Malgré ses autres soucis, il ne crut pas pouvoir s'y dérober . 
Ce fut pour lui l 'origine de multiples négociations, enquêtes, inter
rogatoires, le t t res et voyages. Cette charge extraordinaire dura près 
de deux ans (avril 1852 — décembre 1853). 

La haute impartiali té du Visi teur et son ferme bon sens, soutenus 
par une patience à toute épreuve, ne réussirent sans doute point à 
pacifier entièrement des cœurs t rop longtemps troublés, mais, du 
moins, sauvèrent de la ruine un Institut « déchiré et comme labouré 
« par des divisions si profondes q u'humaine ment il aurait dû 
c périr (2), » 

* 

Le premier acte du Visi teur apostolique fut de rappeler aux aumô
niers des rel igieuses qu'ils devaient se renfermer dans leur rôle, et 
de changer le t i t re de supér ieurs , qu'on leur attribuait parfois, en 
celui de confesseurs. C'était ren t re r dans le bon sens et la vérité. 
Puis, jugeant impossible de gouverner la Congrégation avec un Con
seil qui avait épousé les projets de Mffr Bonamie, il en transféra les 
membres en diverses maisons de l 'Institut. Un décret pontifical du 
3 juillet 1852 approuva cette décision et décupla les pouvoirs du délé
gué du Saint-Siège, Le P. Etienne fut nommé procureur de là maison-
des Frères , et la Sœur Elodie pr ieure de la maison des Sœurs . Mais 
il fallait à l 'évêque d 'Arras , dans les intervalles de ses fréquents, mais 
trop brefs séjours à Par is , un représentant , un autre lui-même, une 

(1) El le avait alors 07 ans. 
(ï) M»' Par i s i s à M. Carré, 30 avril 185*2. 
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sorte de Vicaire Général qui eût toute sa confiance et dont le pres
tige ne fût pas discuté. Or il y avait, à la Maison Mère, depuis trois 
ans, un jeune Vicaire Apostolique, qui avait dû quit ter l'Océanie 
pour refaire en France sa santé ébranlée. Il était né en 1812 à Sainte-
Maure, dans le diocèse de Tour s , était par t i pour les missions à 
26 ans et avait été sacré à 32. 11 avait contribué puissamment à donner 
les îles Marquises à la France en 1842 et avait, à cette occasion, reçu 
le ruban de la Légion d 'honneur. (Vêtait M^ r Joseph Baudichon, 
évêque de Basillte, Mffr Par is is trouvait, en cet évèque missionnaire, 
te une candeur charmante qui rendait son coeur t ransparent », et celui-
ci écrivait, après avoir vu à l 'œuvre Je Visiteur : « Heureuse faute, 
qui nous a valu un tel sauveur ! » (21 août 1852), 

Après plusieurs instances auprès du Pape, M^ r Par is is obtint que 
MK p Baudichon lui lût donné comme Vicaire généra l , et devînt Prieur 
de la Maison Mère (30 août (1). 

A Par is , le calme ne tarda pas à se faire ; mais ça et là couvaient 
des foyers de mécontentement. Pour empêcher l 'agitation de s'étendre 
et supprimer des voyages inuti les, les déplacements de vacances 
furent interdits le 30 juil let . Ce fut un prétexte à quelques récrimi
nations. On signa des péti t ions, on adressa des suppl iques, on pro
testa contre « le joug qu'un étranger faisait peser sur l 'Institut », on 
en appela de Rome mal informée à Home mieux informée, Les an
ciens membres du Conseil donnèrent l 'exemple du désordre en pro
lestant, auprès du Pape, contre le décret qui les avait atteints et eu 
demandant une enquête supplémentaire, qui fut vigoureusement écar-
tép (26 septembre) . 

Quant à Ms p Bonamie, d 'abord retiré à Versai l les , il était parti 
pour Rome, le 6 août, pour soutenir et défendre son œuvre. Il y fut 
bientôt rejoint par Me p Doumerg, vicaire apostol ique de Tahiti, qui 
affecta, durant un séjour à Par is , de ne pas y saluer MS1' Parisis 
et dut, quelques mois plus tard, s'excuser de ce manque d'égards 
envers l 'autorité légit ime. Inversement, M*1' Baudichon se croyait 
obligé, pour les voyages que lui imposaient ses nouvelles fonc
t ions, de demander des le t t res d'obédience à Tévêque d'Arras, qui 
jugea celles-ci inutiles, mais admira fort l 'humilité et les habitudes 
d'obéissance religieuse dont cette démarche était la preuve. 

Répondant aux vœux du nouvel an, le 9 janvier 1853, Mgr Parisis 
fit allusion, dans une circulaire, aux peines que lui causaient certaines 
résistances : « Plus tôt vos vœux seront accomplis, écrivait-il, plus 
tôt finira pour Nous cette tache, dohl quelques-uns se sont plu à 
surcharger le fardeau et que cependant Nous sommes bien décidé 

{1) La circulaire qui annonce cette désignation est datée du 28 sep
tembre. — Au mois d'octobre 1S52.M8'' Parisis pria la Supérieure géné
rale et son assistante de l'aire une retraite sous su direction chez les 
Bénédictines du Saint-Sacrement d 'Arras. 
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à porter jusqu'au bout, soutenu que Nous sommes par l'espoir de 
faire quelque bien, même à ceux qui ne Nous en tiennent pas 
compte. » 

Le 28 mars 1853, la R. M. Constance fut mandée à Rome. Les juges, 
avant de se prononcer., voulaient entendre toutes les parties. 

Quant au Visiteur Apostolique, après avoir interrogé, écouté et 
observé, il réclama l'éloignement de Msr Bonamie, « dont le retour 
serait la ruine de la Congrégation » ; puis il exprima le v œ u q u e 
la règle des Frères fut ramenée aux principes primitifs et qu'on ne 
touchât pas à la règle des Sœurs. Il fît même établir une liste de 
trois prêtres susceptibles d e gouverner l'Institut (1). 

Mais ce n'est pas de ce côté que penchait la Congrégation des 
Evoques et Réguliers, Le 4 et le 5 août, elle jugea le différend, 

MK1* Bonamie et la R. M. Constance furent invités à remettre leur 
démission; leurs successeurs seraient désignés à l'élection ; mais il 
fut interdit d'élire un sujet qui fût décoré du caractère épiscopal. 
Défense était faite de parler pour la réforme de la Règle et des Cons
titutions des Sœurs ; on limitait l'autorité du Supérieur Général sur 
la Supérieure Générale ; mais en même temps on augmentait le nombre 
des Sœurs Vocales ; a un système d'élection, on en substituait un 
autre, et pour toujours. On consacrait, par là même, une différence 
fondamentale entre la règle des Frères et celle des Sœurs, ce qui 
semblait aller contre l'idée même de l'Institut. 

Les élections générales furent fixées au 19 décembre 1853. Les 
quatre ou cinq mois qui les précédèrent furent pleins de troubles 
et, le 31 octobre, une circulaire du Visiteur condamna sévèrement 
t< les résolutions excessives et les projets de réactions impla
cables 

Une véritable angoisse étreignait certaines âmes, et non des moins 
droites : il leur semblait que voter, dans ces conditions, c'était parti
ciper à la dissolution de l'œuvre des fondateurs. Ils invoquaient les 
eiemples de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, et de tant 
d'autres, qui avaient été encouragés par le Saint-Siège à ramener 
leur ordre vers son esprit primitif et son austérité des premiers jours. 
Ils finirent par demander à former une Congrégation séparée afin 
d'assurer, avec le salut de l'œuvre, leur propre sanctification, 

À la tète de ces dissidents convaincus se trouvaient M?p Baudichon, 
le R. P, Hilarion, l'un des vétérans de la maison mère, ancien secré
taire général; la R. M, de Guerry, la R, M. Elodie, la R. M. Cons
tance; au total, une quinzaine de religieux, une petite centaine de 
religieuses, 

Dans les deux communautés, la fraction la plus importante choisit, 
comme Supérieur général des Frères, le R. F. JSuthyme Rou-

(l.On lui désigna M»' Baudichon. le P. Salvan, le P. Ephrem 
La font. 
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chouzc (1) ; comme Supér ieure générale des S œ u r s , la R. M, Gabrielle. 
Cinq jours après , le 2'i décembre, les F rè r e s de la stricte obser

vance, comme ils s 'intitulaient, élurent Mg r Baudichon-comme Supé
rieur général et s 'établirent à Mont rouge. Les Sœurs qui parta
geaient leurs goûts mirent à leur tète la R. M, Elodie et demandèrent 
asile, au nombre de 60 environ, aux 3'i rel igieuses qui dirigeaient à 
Paris , rue de Douai, un pensionnat.florissant, dit de la Trinité. 

Le rôle de M**1' Paris is était fini auprès des Congrégations de Pic-
pus. Il ne voulut rompre ni avec l 'un t ni avec l 'autre par t i . « Je n'ai 
plus à m'expliquer, écrivit-il le 2 janvier 185 î à Mer Baudichon, sur 
l'acte désormais consommé de la séparation. A tous ceux: à qui j 'a i dû 
en parler, j 'ai dit qu'il était nécessaire et que tous ceux qui l'ont 
opéré sont dans la bonne foi. Je n'en suis pas moins contristé de la 
scission ot du scandale qui en résultent pour le moment même, sans 
parler des suites à venir ». 

Et, le 11 janvier, il mandait au même ; ((Je ne cache à personne mes 
relations avec vous. Je dis à tout le monde que votre re tour à Picpus 
cîait impossible. Mais je continue aussi mes rappor t s de l 'autre côté, 
où je dis du bie.-- de vous tous , et où je ne permets pas qu'on en dise 
du mal. J ' espère ainsi, Dieu aidant, faire quelque bien de part et 
d 'autre ». 

Et voici quels furent les adieux du Visiteur à son Vicaire Général! 
(t Une des récompenses temporelles de ma mission à Picpus , aura été 
de vous aimer (5 décembre 1853). 

M*1' Par is is a formulé lui-même, dans sa dernière circulaire, les im
pressions qu'il garda de ses relations avec la Congrégation de Picpus. 

« Nous vous conserverons, disait-il , un profond amour devant Dieu, 
soit à raison de tout le bien que nous avons vu parmi vous et qui a 
été souvent l'objet de notre admiration ; soit à raison des souffrances 
auxquelles votre Congrégation est en proie et qui ont jeté certaines 
âmes dans un véritable mar tyre ; soit enfin à ra ison des peines que 
nous avons pr i ses pour vous et qui auraient suffi, à elles seules, pour 
vous attacher notre cœur ». 

Il ne nous reste plus qu'à marquer ce que devinrent les principaux 
personnages de ce drame douloureux. 

Rome sembla hésiter d'abord sur l 'attitude à prendre vis-à-vis des 
Frères el des Sœurs de la stricte observance. Le P . l l i larion publia, 
au mois d'août 1855, une brochure où il répondai t à ces trois ques
tions : Avions-nous le droit d'en venir à cette séparation ? Etait-ce 

(1} Frère de M s r ttouchouze, prédécesseur de MRr Baudichon aux 
îles Marquises, qui péril tragiquement dans un naufrage, avec un 
groupe de religieux et de religieuses,, au mois de septembre 1843. 
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pour nous un devoir de conscience ? L'avons-nous fait en temps 
opportun ? 

De 14 en 1853, le nombre des Frères monta à 30 en 1855 ; en 1857, 
iis reprirent à Auteuil le pensionnat de l'abbé" Vervorst, 

Mais la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, après avoir 
blâmé fortement la publication du Mémoire du P. llilarion, signa un 
Décret, le 14 avril 1856, par lequel la séparation était absolument 
désapprouvée ; les Frères étaient engagés a revenir à l'unité ; ils pou
vaient cependant rester en communauté, mais sans recevoir ni pos
tulants ni novices; ils ne pouvaient plus diriger les Sœurs; Frères 
et Sœurs ne dépendaient plus désormais que de l'Ordinaire du lieu ; 
délense leur était faite délire un Supérieur général. 

C'était le coup de mort. L'archevêque de Paris, M*p Sibour, défen
dit aux Pères de conlesser dans le diocèse de Paris et interdit la 
chapelle des Sœurs. 

Sur ces entrefaites, M m e de Guerry, qui avait apporté une dot de 
1.500.000 fr,, après avoir tenté en vain de négocier un arrangement 
amiable avec Rome (1854-1855), eut recours aux tribunaux pour obte
nir au moins une restitution partielle. Berryer fut choisi comme avo
cat par Picpus, Emile Ollivier par M m e de Guerry, L'affaire fut plai-
dée en première instance le 8 février 1857, et devant la Cour d'appel 
le 8 mars 1858. Celle-ci reconnut les droits de M r a e de Guerry. 

En 1861, une supplique fut adressée au Souverain Pontife par les 
Frères et les Sœurs de la stricte observance pour demander à vivre 
sous ûn autre nom, Leur requête l'ut appuyée par dix évêques, au 
nombre desquels Msp Gousset et M ? r Parisis. Elle se heurta au décret 
du li avril 1856 et n'aboutit qu'à de vaines promesses. 

Retirés à Bécon en 1860, les Frères ne se résignèrent à une sépara* 
tiou inévitable qu'en 1869. Mgp Baudichon avait décliné l'offre qui lui 
avait été faile d'un évèché aux colonies, et ses opinions ultramontaines 
l'avaient fait écarter d'un siège épiscopal en France, Il se retira à 
Tours et y mourut le 11 juin 1882 (1). 

Les Sœurs essayèrent, en 1872, de se survivre sous le nom de Reli
gieuses zélatrices de la Sainte Eucharistie. 

M*p Bonamie se retira à Cahors avec M»p Doumerg, dès 1853. 

[\) L;t plupart des documents qui ont été utilisés dans cet article 
nous ont été aimablement communiqués par M. J. Leclerc. ch-moine 
iiluliiire de Tours et d'Arras, neveu de M«p Baudichon. 

11 a composé la biographie de son oncle. 11 a hérité du l \ llilarion» 
la Vie des Fondateurs et a pris lu peine d'en extraire une notice sur 
le P. Coudrin et une sur le h. M. Aymer de la Chevallerie. 

Nous devons beaucoup à son obligeance, qui non* » permis de pui
ser lihrement dans les trésors de s-i bibliothèque et de SP-< archives. 



C H A P I T R E XIV 

L ' Œ U V R E DES ÉGLISES P A U V R E 

I . Dénuement de nombreuses églises rurales . 
I I . 1 n si ii u î ï t *|i d e l 'œuvre des Eglises Pauvres dans plusieurs villes 

du diocèse. •— Sia ïuts . 
I I I . L'œuvre des Pauvres Malades. 
I V . M 3 ! a Mnrel. son r ô l e dans ic développement d e l V e u v r e . 

V. La messe mensuelle dans la chapelle d e l'Evêelié. Les allocu-
lions de M*r Par is is . 

VI. Correspondance- de Monseigneur avec "M11' Morel. 
V I I . Services"*rendus par l 'œuvre des Églises Pauvres . 

I 

Au cours de ses tournées pastorales , une des grandes 
déceplions de M f f r Parisis avait été de constater de ses 
propres yeux le dénuement de n o m b r e u s e s églises 
rura les . En cer ta ines sacrist ies , il n'y avait même pas 
d 'o rnements pour toutes les couleurs ; ai l leurs, les cou
leurs môme les plus f réquemment en usage , le blanc, 
par exemple, n 'étaient r ep résen tées que par une cha
suble, souvent fort défraîchie, en sor te que, le saint 
jour de Pâques , le prê t re était revêtu aussi misérable
ment qu'aux jours les plus s imples de la semaine. Mais 
ce qui l'avait le plus choqué, c'était l'état des vases 
sacrés. « Nous avons trouvé, dit-il, beaucoup de calices 
tellement minces , ainsi que leur patène, qu'ils flé
chissent sous la moindre press ion des doigts . Il semble 
que Ton ne veuille donner à Dieu que le moins pos
sible. » 

Son premier mouvement fut de je ter un appel aux 
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fidèles. Il s'attacha moins à provoquer qu'à éclairer 
leurs pieuses générosités. 

« Permettez-nous de vous le dire, N. T. C. F., souvent les 
sacrifices de votre dévotion s'égarent sur des œuvres toutes 
secondaires, en laissant en soufirance ce qu'il y a de plus essen
tiel. Si, par exemple, les dépenses souvent considérables qui ont 
été faites pour construire dans les champs des chapelles presque 
toujours délaissées et qui en très peu de temps deviennent peu 
décentes, avaient été appliquées, depuis cinquante ans, aux 
objets que réclament principalement les actes du culte public, 
toutes les églises n'en seraient-elles pas aujourd'hui très conve
nablement pourvues? Si même (pour entrer dans les moindres 
détails) on avait consacre à l'acquisition de calices et de cha
subles les sommes employées à charger de fausses fleurs les 
autels du vrai Dieu, ou à couvrir d'ornements frivoles ces c/;an-
delles dont la signification est si indécise et l'utilité si contes
table, aurions-nous encore quelque part à gémir sur la parcimo
nie outrageante apportée dans le choix des vases consacrés au 
plus adorable des mystères, ou sur la vétusté ignoble des vête
ments qui couvrent vos prêtres quand ils sont les ministres de 
l'unique et pur sacrifice de la Loi nouvelle (1) ? » 

Mais les efforts les plus admirables, quand ils sont 
isolés, s'épuisent v i t e : grouper les bonnes volonl îs, 
les coordonner, répondre par un dévouement inlassable 
à des besoins sans cesse renouvelés : tel fut le iole 
qu'il assigna à VŒuvre des Eglises pauvres. 

Cette œuvre a, depuis sa fondation, rendu de signalés 
services au diocèse ; elle a tenu, d'autre part, une grande 
place dans la vie de son fondateur. Négliger d'en donner 
au moins une rapide esquisse serait laisser dans l'ombre 
un des traits les plus personnels de la physionomie de 
M*r Parisis. 

II 

« L'extrême dénuement d'un grand nombre de nos sanc^ 
tuaires, lisons-nous dans Soixante ans d'expérience, me fit venir, 

(1) Mandements et Circulaires, L p. 155, 
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non de m o i - m ê m e , mais p a r de s a in t e s p e r s o n n e s , l ' idée de fon
d e r VŒuvre des k^liscs pauvres d a n s des c o n d i t i o n s tel les que 
les d a m e s a s soc i ée s t r ava i l l e r a i en t s eu le s à la confect ion des 
o r n e m e n t s , l i n g e s , e t c . . s ans aucun c o n c o u r s d ' o u v r i è r e s gagées 
ou de d o m e s t i q u e s q u e l c o n q u e s . » 

II eut vite fait de t radui re en actes une idée si 
féconde. Dans la ville même d 'Arras , il lui était facile 
de t rouver des dames dés i reuses de consacrer talents et 
loisirs à des travaux si bien en harmonie avec leurs 
apti tudes et leurs goûts . L 'œuvre y fut établie odieielle-
ment le 24 mai 1852. 

Profitant de ses voyages à travers le diocèse, M&rPa
risis provoque des r éun ions où il expose la détresse 
de ses égl ises rurales , fait connaî tre l 'œuvre nouvelle
ment (ondée, réclame des adhésions nombreuses . Il 
parle à Boulogne, le 12 novembre J852, devant soixante 
à quatre-vingts personnes g roupées dans les salons de 
M. Hafl'reingue ; ce jour-là même, un nouveau centre 
de travail surgi t , avec M m o Dumetz-Adam comme pré
s idente . Il se rend à Calais, et l 'œuvre est fondée, le 
20 février 1853, sous la prés idence de M n , e Chantron; 
une semaine plus tard, môme succès à Saint-Omer, où 
les daines se g roupen t autour de M"1 0 de Lencquesaing. 

l3éthune, Montreui l , Saint-Pol et IJesdin auront aussi 
leur Œuvre des Eglises pauvres. 

Entre t emps , des statuts sont é laborés . Le but de 
l 'œuvre, y l i sons-nous , est de fournir aux églises 
rura les dénuées de ressources les objets nécessaires 
au culte en généra l , et en part iculier à la célébration 
des saints mystères» Comme moyens de se procurer 
des ressources , il y a, outre les dons et les offrandes 
volontaires , une cotisation annuel le dont le minimum 
est fixé à cinq francs. Monse igneur est le prés ident de 
l 'œuvre. C'est lui qui a r rê te les s ta tuts , nomme les 
membres du Conseil central et préside les réunions 
généra les , tenues chaque année au début du Carême. 
— Le Conseil central , dont le siège est à Arras , est 
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dirigé par uiie présidente: elle est assistée par une 
secrétaire, une trésorière et une économe. Celle-ci dis
tribue l'ouvrage aux dames, reçoit les dons en nature 
et a la garde de tous les objets, confectionnés ou non 
confectionnés, appartenant à l'œuvre. Les autres villes 
sont pourvues chacune d'un conseil particulier, avec 
une présidente spéciale. 

Les associées sont invitées à se réunir, le premier 
jeudi de chaque mois, pour assister à une messe célé
brée à leur intention et entendre une instruction. 
Ce souci de travailler à leur sanctification, elles le 
trouvent, d'ailleurs, nettement spécifié dans les statuts. 

« L'œuvre est sous le patronage de Notre-Dame de Bethléem, 
Toutes les personnes qui en font partie sont heureuses d'imiter 
cette auguste Vierge dans son amour et dans sa religion pour son 
divin Fils. Sous sa protection et à son exemple, elles travaillent 
volontiers elles-mêmes pour ce Dieu, non moins pauvre dans 
beaucoup d'églises qu'il ne Tétait dans Potable où il a daigné 
prendre naissance (art, 9), 

« Elles font profession d'une grande dévotion envers l'ado
rable Sacrement de l'autel (1). . . » 

III 

Mais une œuvre en amène une autre. La foi de 
M«r Parisis lui avait inspiré l'œuvre des Eglises Pauvres, 
destinée à honorer Notre-Seigneur dans la Sainte-
Eucharistie ; la charité du divin Maître qui remplissait 
son cœur lui fit aussitôt concevoir la pensée de s'occu
per des malheureux et surtout de ceux qui souffrent 
d'une double indigence : la misère et la maladie. Il pro
posa aux Dames des Eglises Pauvres d'ajouter à leur 
pieuse entreprise cette œuvre de bienfaisance. Dès les 

(1) Au retour du voyage durant lequel il avait recueilli tant d'adhé-» 
sions à l'œuvre nouvelle, le 3 mars, Monseigneur avait la joie d'annon
cer aux dames réunies dans sa chapelle les indulgences spéciales qu'il 
venait d'obtenir en leur faveur. 
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premières ouver tures se manifesta chez elles une cer-
t r ine répugnance , qui tenait sans dou te à ce que le pro
je t avait d ' imprévu. Au dehors , les prévent ions et les 
dédains v inren t aussi t raverser cette en t rep r i se . 

Monseigneur se garde de rien précipi ter . Il laisse 
faire la Providence (1), Le 3 mars , il expose en détail, 
aux âmes p ieuses qui l 'entourent , son dessein chari
table qui ral l ie sur le champ soixanle-dix adhésions. 
Au mois de mai suivant, l'Œuvre des Pauvres Malades 
est r égu l i è remen t établie à Ar ras . Au cours de son épis-
copat, M&r Paris is eut la joie de la voir installée dans 
t rente-quatre paroisses du diocèse . En 1866, le compte-
rendu accusait près de 20.000 visites faites dans Tannée 
à environ 2.200 malades, L'œuvre d 'Arras comptait 
à elle seule cent-quarante-huit dames associées et 
trente-cinq dames visi teuses qui avaient, en 3.118 vi
sites, porté aide et réconfort à 296 malades (2). 

IV 

Mais à qui confier la direct ion do ces œuvres déli
cates? M«r Paris is savait combien il est dillicile de 
rendre durables ces sortes d 'Associat ions où les riva
lités, le caprice, les suscept ibi l i tés , le découragement 
peuvent s'infiltrer tour à tour et désag rége r en peu de 
temps les bonnes volontés même les plus fortement 
unies . Il faut, pour éviter ces écuei ls , une autorité 
dont le pres t ige s ' impose sans contes te , assez ferme 

(1) Lettre à M11- Morel. U février 185:*. 
(•I) En 18-A M s r Parisis avait adjoin: à l 'Œuvre des Pauvres malades 

l'Œuvre de la Vieillesse, que l'inlassable chari té des associées sut 
rendre florissante à l'égal des deux aut res . 

Le Prélat ne se contentait pas d'encourager les œuvres chari
tables par des paroles ou par des aumônes, 11 songeait parfois à leur 
ravitaillement et ne dédaignait pas d'y contribuer, en apportant lui-
même quelques douceurs à M 1 1 ' Morel. Le cocher recevait, ce jour-là. 
l'ordre d'aller au pas, de peur de fracasser les pots de confiture au 
milieu desquels trônait son maitre, souriant de son rôle, mais préoccupé 
surtout d 'arr i \er à bon port. 
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pour maintenir l 'unité de direct ion, assez douce 
pour ne point froisser les amours -propres . Le fonda
teur était d isposé , sans doute , à veiller sur son œuvre 
avec une soll ici tude toute paternelle ; mais, à bien des 
égards, il avait conscience de son insuflisance. La Pro 
vidence vint à son secours en lui envoyant M U c Morel. 

C'était une femme d 'une foi virile, au jugement solide 
et droit , d 'une activité r emarquab le . M«r Parisis sut 
deviner les quali tés supér ieures de cette femme d'élite, 
et e l le-même mit peu à peu son esprit , son cœur et ses 
ressources au service de l 'Eglise et du grand évêque. 
Celui-ci s 'est plu à reconnaî t re l ' incomparable service 
que lui rendi t sa col laboratr ice. 

u Comment diriger moi-même cette œuvre de femmes, que je 
voulais rendre diocésaine en l'établissant dans les villes princi
pales, sans lui ôter son unité ? Assurément j-'en étais fort inca
pable sous tons les rapports. Vous le saviez, ô mon Dieu, et 
vous avez eu pitié de mon impuissance, et de toute éternité vous 
aviez prédestiné près de moi une personne pieuse, dévouée, 
intelligente, sans aucune obligation de famille, jouissant d'une 
grande aisance, avec des habitudes simples qui n'absorbaient 
qu'une partie de ses revenus, bien vue de toutes les classes de 
la société, en rapport avec la bourgeoisie par sa naissance, avec 
la noblesse par ses relations, avec les pauvres par ses bonnes 
œuvres, d'une dévotion fervente qui n'excluait pas certains con
tacts avec le monde, d'un caractère toujours égal, d'un tact 
exquis et d'une pureté de vues qui ne supportait aucune re
cherche personnelle ; du reste n'ayant aucune des qualités bril
lantes qui parfois nuisent aux autres, ne fût-ce que parce qu'elles 
font ombrage. 

« Telle était M11" Adcline Morel, l'âme de cette Œuore des 

Eglises pauvres qui non seulement procura, en pur don, des orne
ments par milliers aux sanctuaires dépourvus, mais communiqua 
aux Dames travailleuses des pensées habituelles de foi, d'autant 
plus qu'elles étaient obligées par leur règlement de pratiquer 
surtout à certains jours, l'adoration du Très Saint-Sacrement et 
que, pour cela, leur œuvre s'appelait aussi l'œuvre des Taber
nacles (1 . . . » 

\ ) S . X V I , 3 
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Le Règlement était loin d'exclure, assurément, le 
travail à domicile et, dans l'intimité du foyer, certaines 
ouvrières déployaient quand il le fa liai I, une infati
gable activité. Mais chaque semaine, à jour fixe, se 
tenait chez la Présidente une « réunion d'ouvrage », 
et voici quelle était l'ordonnance habituelle de ces 
longues séances, où alternaient la prière et le travail, 

S'inspirant des formules composées par MR r Parisis 
lui-même, les associées commençaient leur labeur en 
l'odrant à D i e u ; elles le remerciaient d'agréer quelques-
uns de leurs instants directement consacrés à sa gloire 
et à l'honneur de son culte. 

« Faites que nous n'en perdions pas le mérite, et que nos 
intentions soient aussi saintes que les œuvres même auxquelles 
nous allons nous livrer ». 

Puis el les s'adressaient à la Très Sainte Vierge : 

« Bénissez, lui disaient-elles, nos petits ouvrages, puisque 
nous avons nous-mêmes la faveur insigne de pouvoir faire, pour 
la personne adorable de votre divin Kils, dans le Sacrement de 
son amour, quelque chose de ce que vous: fîtes si souvent pour 
Lui à Bethléem et à Nazareth, dans les premiers abaissements 
de son infinie miséricorde (1). » 

On déroulait alors le canevas des chasubles, on dé
veloppait les plis soyeux des écharpes, on sertissait 
d'or fin la soie des conopées ou des pavillons; et l'ai
guille trottait, preste et agile, guidée par des doigts 
experts, le long des corporaux, des amicts et des puri
ficatoires ; on voyait éclore, sous le crochet, les savants 
dessins qui orneraient le bas des aubes, ou les ara
besques entrelacées qui courraient le long des nappes 
d'autel. 

(1) On se souvient qu'il (iien l'abbé Parisis avait institué des réu
nions de Daines de charité, auxquelles il avait donné un Paiement et 
proposé des formules de prières, — I/évéque d'Arras n'a fait que 
reprendre, en la généralisant, l'entreprise du curé de Gien (voir lume I, 
P. 08). 



L ' Œ U V R E D E S É G L I S E S P A U V R E S 361 

Au milieu de ses ouvrières empressées, M l l c Morel 
était elle-même un modèle de diligence. Au cours du 
travail, elle faisait faire une lecture de piété. E l l e savait 
en même temps maintenir dans ses réunions « les tra
ditions de piété, d'urbanité, de cordialité, voire même 
les gâteries matérielles et maternelles qui diminuaient 
peut-être le mérite, mais qui donnaient à coup sûr 
bien de l'agrément ( 1 ) . » 

Le Conseil de l'Œuvre se réunissait au moins quatre 
fois par an : le jeudi des semaines de Quatre-Temps. 
C'est là que M l l e Morel se révélait toute entière. Quel
qu'un l'a dit qui avait été longtemps sa collaboratrice. 

« Nous la trouvions qui nous attendait, assise à sa table de 
travail, armée de toutes pièces pour nous recevoir. Pas une ques
tion, pas une proposition qui, avant de passer sous nos yeux, 
n'eût été préalablement examinée par elle. Pas une, par consé
quent, sur laquelle elle n'eût son avis nettement formé d'avance. 
Ou pouvait dire d'elle ce qu'un certain personnage haut placé se 
permit un jour, en notre présence, de dire de l'ancien évêque de 
Beauvais, M*r Gignoux, son ami : « Regardez-moi ce brave 
homme là. Dirait-on qu'il a jamais fait autre chose que d'être 
évêque? » — Elle, on eût dit qu'elle était née présidente. La 
manière dont elle savait susciter les débats, provoquer la discus
sion, la diriger, la clore à temps, révélait en elle une aptitude 
spéciale, jointe à une longue expérience. Avec une grande 
fermeté elle sut maintenir aux travaux de l'œuvre le caractère de 
simplicité, d'utilité pratique qui convient à des églises pauvres. 
La simplicité ! Que de fois notre chère Présidente avait ce mot 
à la bouche 1 Que de fois avons-nous été tentées nous-mêmes 
de la trouver impitoyable quand, de son autorité maternelle, elle 
s'opposait à ce qui, sous une apparence de développement et de 
progrès, lui paraissait devoir produire une déperdition de force, 
avant-coureur de la décadence (2) ! » 

Chaque année, au début du Carême, se tient au pa
lais épiscopal l'Assemblée générale. Les présidentes 
particulières, de concert avec la Présidente générale, 

(l) Gomnle-vendu général de l'Œuvre. Année 18U5. 
(?) Compte-Rendu général de l'Œuore des Eglises pauvres, 1805. 
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viennen t s'y r e t remper dans d 'espri t de l 'œuvre , et 
met tent en commuai l eur bon vouloir et leur expé
r ience, pour re tourner ensui te , chacune dans son fief 
respectif, impr imer un nouvel élan aux s imples asso
ciées. Chaque année aussi a lieu, à Arras et dans les 
autres cen t res , s'il se peut , l 'exposition de tous les 
objets confectionnés : j o u r n é e s réconfor tantes où les 
dames économes étalent, avant de s'en sépa re r , les 
t résors amassés au cours d 'une année de patients 
labeurs , et s'en dépouil lent , avec une a l légresse péné
trée de la plus suave chari té ( I ) . 

V 

Une des tradit ions les plus édifiantes de l'Œuvre des 
Eglises Pauvres est la réunion mensuel le . Le premier 
jeudi de chaque mois , les dames associées assistent à 
une messe célébrée à leur in tent ion, et suivie d'une 
instruct ion qui leur est spécialement r é se rvée . 

A Arras , Me r Parisis remplissai t lui-même cette fonc
tion délicate et créait ainsi une habi tude que ses suc
cesseurs ont maintenue avec un saint empressement . 
Il groupait dans sa p ropre chapelle les m e m b r e s de 
l 'Œuvre , et après avoir célébré le Saint-Sacrifice, 
adressai t , à cet auditoire d'élite, de b rèves allocutions 
dont on fut bientôt avide. 

De ces instructions mensuel les , il nous est res té plus 
que le souvenir . Comme autrefois les dames de cha
rité s ' ingéniaient à recueill ir les paroles de saint 
Vincent de Paul, et à les conserver en de précieux 
manuscr i t s , ainsi fit-on à Arras pour les paroles de 
M f f p Par is is . Après chacune de ces réunions , l 'assistance 

A) C'est à l'occasion de ces assemblées générales que la secrétaire 
de l'œuvre présente au publie, d*ins un tableau d'ensemble, les efforts 
el les résultats de chaque groupe, distr ibuant à chacun éloges, exhor
tations ou... regrets . Ce fut longtemps le triomphe de M m " Bectlium-
Ansart, dont M K r Parisis appréciait beaucoup la finesse et le talent. 
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se retirait tout à la fois émue et ravie ; les âmes se 
sentaient réconfortées et pénétrées d'un profond sen
timent de joie intérieure. Il leur semblait qu'elles 
emportaient avec el les un viatique qui, pendant tout 
un mois, serait le stimulant de leur piété et de leur 
vertu. 

Mais elles craignaient de voir s'évaporer, avec le 
temps, ce parfum qui embaumait leur âme. 

C'est ce qui poussa quelques-unes de ces auditrices 
privilégiées à préciser leurs souvenirs et à reconsti
tuer, autant qu'il se pouvait, les allocutions épiscopales. 

De cette collaboration sont sortis plusieurs gros 
cahiers où se retrouve, encore vibrant, l'écho de la 
parole de M&r Parisis (1). Un jour, on lui soumit 
quelques-uns de ces essais. Il écrivit à M l l e Morel : 

a Je vous remercie de la gracieuse communication que vous 
avez bien voulu me faire du résumé de ma dernière instruction 
parM i l e Marguerite Ghazaud. La fidélité en est parfaite quant 
aux pensées et très remarquable, au moins pour quelques pas
sages, quant à l'expression. On s'étonne de voir une mémoire si 
extraordinaire avec une raison si forte et un jugement si sûr » (2). 

Le 19 juin 1862, à l'occasion de la Fête-Dieu, il a 
parlé de l'acte d'adoration : il en a montré la dignité^ 
puisque c'est un privilège réservé à l'homme et qu'il 
suppose l'intelligence, la liberté et l'amour; puis il a 
mis en relief ses avantages pour l'intelligence qu'il 
éclaire, pour la volonté qu'il affermit, pour le cœur 
qu'il purilie et enflamme. Quelques jours après, on lui 
envoie l'analyse de son instruction. II est tout surpris 
d'avoir mis tant d'ordre et tant de force dans son 
exposé : 

(l) M U , E. Rohart. à Arras, possède quatre cahiers renfermant ces 
entretiens familiers. La première allocution est du 8 juin 1857, la der
nière du 8 janvier 1863. 

Quelques-unes de ces instructions ont été publiées dans le Dimanche 
Paroissial) revue de prédication, éditée naguère à Arras par la librai
rie Sueur-Charruey, aujourd'hui par la maison d'édition Spes, à Paris, 

P) Lettre du 13 octobre 1859. 
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« Celte reproduction est d 'autant plus étonnante pour moi, 
écri t- i l , que je n'aurais pas été moi-même capable.de la faite,, 
tant j 'é tais faible et anéanti après cette allocution, où sans doute 
le bon Dieu a parlé par sa grâce aux âmes bien préparées, dans 
l ' impuissance de nies facultés naturel les. Le fait est que je n'ai 
pas dit ce (pie je voulais dire et que je comprenais à peine ce que 
je disais. Ce n'est pas la première fois que j 'éprouve ce phéno
mène de la grâce (1) » 

Cette assistance du Ciel, Monseigneur la proclame 
encore dans ses M é m o i r e s : 

« 13ien des fois, Seigneur, écrit-il , même pour ces instructions 
familières, j'ai senti le souffle de votre inspirat ion suppléera 
l'insuffisance de mes conceptions personnelles et, je le dis avec 
une conviction entière, si j ' y ai fait quelque bien, c'a été unique
ment votre ouvrage ( 2 . » 

Assurément Ms r Paris is savait, à l 'occasion, affronter 
de g rands audi toires ; il était très capable de limer, 
pour une dis t r ibut ion de prix ou un Congrès de Sociétés 
savantes , un discours académique. Mais ses goûts per
sonnels le portaient vers des al locutions familières 
adressées à un auditoire dont il était sûr . Là il ouvrait 
son cœur, disait toute sa pensée , m ê m e et principale
ment sur les sujets les plus actuels ou les plus brû
l an t s ; là il se livrait et se révélait tout entier. On se 
souvient de l ' impression qu'il produisi t ainsi, à maintes 
repr i ses , sur ses communautés re l ig ieuses , sut* les 
séminar is tes qu'il venait d 'o rdonner . 

Il en fut de même aux réunions mensuel les des dames 
en sa chapelle épiscopale. Là, il se sentai t entouré de 
sympathies respec tueuses ; il savait que sa parole était 
impat iemment a t tendue ; et oubliant les soucis de l'ad
ministrat ion, ou plutôt donnant , à des intelligences 
ouver tes , le commentai re chrét ien des événements 
du jour, il était heureux , comme il le dit, « de parler 
de Dieu à des âmes pures et élevées : c 'est une des plus 

ft) Lctlrc à M 1 1 ' Morel. 
C2 S. XVI, 11. 

http://capable.de
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douces, c'est peut-être la plus douce consolation de 
mon ministère (1). » 

Quels sujets abordait-il dans ces sortes d'instruction? 
A vrai dire, il importe peu (2). Car il suffit de parcou
rir les recueils, même imparfaits, qui nous en sont res
tés, pour voir que, sous l'étiquette la plus banale, se 
dissimulent parfois les aperçus les plus riches, les 
sentiments les plus élevés, et que, de toute façon, 
cette parole était vivante, chaude, personnelle. C'est 
ce qui en faisait le principal attrait. Le grand évoque y 
d laissé quelque chose de son esprit et de son cœur. Il 
le sentait si bien que, le jour où le déclin de ses forces 
l'a averti qu'il fallait renoncer à ce ministère, il a écrit 
àM l l cMoreI : « Pourvous dédommager, j'ai pris la ré
solution de revoir mes notes, et de composer avec elles 
un petit ouvrage à l'usage des dames de nos œuvres » 
(7 janvier 1865). 

Il était d'ailleurs heureux quand on lui suggérait 
quelque question à traiter. « Autrement, dit-il, je ne 
sais plus que choisir, trouvant toutes les matières aussi 
belles, aussi opportunes et aussi fécondes les unes que 
les autres (3). » 

Tantôt il s'inspirait de l'actualité. Parlant de la cons
cience, il rencontre sur son chemin l'affaire Mortara 
et en profite pour justifier Pie IX (mars 1859). Quelques 
mois plus tard, il ne craint pas d'exposer en détail, 
parce qu'il sait que c'est un moyen d'éclairer l'opi
nion, les souffrances de l'Eglise ; mauvaises coutumes, 
mauvaises lois, mauvaises doctrines, mauvais pou
voirs, mauvaises associations et, pour finir, la conspi
ration contre le pouvoir temporel du Pape, laquelle 
s'ourdissait juste à ce moment (août 1859). 

U) Inslruction'dii •"> novembre I8Ï7. 
[i, Le cycle liturgique les fêtes de la S;iinte Viorne. les grandes 

rêrités dogmatiques l'attirent parfuis. Mais il affecte une prédilection 
pour les vertus les plus modestes, les petites vertus. Il traite de 
l'amabilité, des usages chrétiens, des vœux de bonne année, des 
œuvres île surérogation. de la sensibilité féminine. 

(3) A M»- Morel. lévrier 1857. 
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En 1862, il eut à subi r deux g randes épreuves : l'in
cendie de son Petit Séminaire , et des tracasseries, 
qui ressemblaient à des représai l les , au sujet des Cla-
r isses d 'Arras, Il ne peut s ' empêcher dé la i s se r percer 
quelques-unes des émot ions qui l 'assail lent : mais avec 
quelle hauteur de vues et quel espr i t de foi ! (1) 

Rome est sur le point de met t re sur les autels le men
diant d 'Amettes , Benoî t -Joseph L a b r e ; et des voilai-
r iens at tardés repiennej i t à leur compte les plaisante
r ies faciles et les injures gross iè res par lesquelles un 
siècle infâme (je pourra i s , dit le prélat , me servir d'ex
press ions plus fortes) accueillit celui qui était sur terre 
la vivante image du Sauveur Crucifié. N'est-ce pas une 
occasion de mon t r e r leur ignorance et leur sottise ? 
(3 mars 1860). 

Un souvenir pe r sonne l vient-il à jai l l i r , au détour 
d 'un développement ? Loin de l 'écar ter , Monseigneur 
s'en sert pour donner à son entret ien un tour plus fami
lier : c'est le récit des dern ie rs ins tants d'Arago, qui 
meur t sans avoir eu le t e m p s r lui si savant, d'étudier 
sa rel igion (20 novembre 1860) ; ce sont , à Orléans, les 
regrets inutiles d'un prùtre à cheveux blancs qui mur
mure , d 'une voix t r emblan te : « Soixante ans de vie 

(1) Le i décembre 1862, il choisit coinme thème de son discours; 
« les épreuves de ce monde » ; et à propos de l 'événement dont le 
récit est sur toutes les lèvres et qui a>sicge sa. pensée, il remercie 
d'abord la Providence, parce qu'aucun de ses enfants n'a été atteint 
par le fléau. Puis il parle avec émotion des témoignages de sympa
thie que lui a valus ce ma lheu r : des offrandes qui lui arrivent, accom
pagnées de circonstances et de preuves d'affection délicieuses pour le 
cœur. Puis il ajoute lmniblunent : « Il y a peu de sentiments entière
ment purs devant Dieu, Rarement nous nous proposons uniquement 
sa gloire; le plus souvent à nos meilleures œuvres se mélentune secrète 
recherche, un attachement personnel. . . Quant à nous , bien probablement 
nous aimions trop l'œuvre de notre épiscopat ; nous mettions une com
plaisance trop paternelle à Considérer ces magnifiques bâtiments où 
s'abritaient vos bien-aimés enfants. Si Dieu a voulu nous punir, nous 
adorons sa justice. Mais cet événement malheureux ne diminue ni 
notre amour, ni notre confiance : et toujours nous dirons : « .l'espère 
en vous. Seigneur, je ne serai pas confondu » .Non! nous ne serons pas 
confondus ! E t quand même des difficultés sans nombre viendraient s'op
poser à la réédification de ces murs , avec vous, nous les vaincrons 1 » 
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inutile : croyez-vous que Dieu pardonne cela ? ( 1 ) » 
C'est, dans une instruction sur le bon plaisir de Dieu, 
cette confidence imprévue : 

« Souvent Dieu nous refuse par miséricorde, et il nous frappe 
par amour. En ce qui mo concerne, Mesdames, il en a toujours 
été ainsi, et — je puis bien, au milieu d'une famille si bonne et 
si pieuse, faire cet aveu, avec une simplicité paternelle — j'ai 
toujours trouvé, dans ma vie déjà longue, plus de miséricorde 
dans les nombreuses qualités que Dieu m'a refusées, que dans le 
très petit nombre de celles qu'il a daigné me dispenser. Et 
lorsque je repasse mes jours devant Dieu, je vois que j'ai plus à 
le remercier pour les épreuves et les humiliations qu'il m'a 
envoyées, que pour les petits succès qu'il m'a permis d'obtenir » 
(l«f décembre 1850). 

Cette confiance réciproque, une fois*étab!ie entre l'au
ditoire et l'orateur, permet à celui-ci de tout dire, et 
d'aborder les sujets les plus délicats. À ces dames dont 
plusieurs sans doute se piquent d'élégance et sont bien 
obligées d'aller dans le monde, il parle de bal et de toi
lettes, avec fermeté sans doute, et en homme averti : 
mais aussi avec quelle mesure et quel sens pratique ! (2) 

C'est qu'il ne veut pas heurter inutilement ces âmes 
délicates. II sait môme, au besoin, rendre hommage à 
cette population artésienne qu'il avait, au premier 
abord, jugée sévèrement. Et Ton est tout étonné de 

(1) Même instruction. 
(2) Voici la division de l'instruction sur le bal: Est-il permis d'aller 

au bal? Et si l'on y va, comment faut-il faire pour se garder du mal? 
(4 février 1858), — Le 31 janvier 18«'l. il revient sur-ce sujet el con
damne fortement les danses lascives, qu'il décrit. 

Sur les parures el la toilette: « Mesdames, c'est ici que j'hésite. 
Je m'arrête au moment de traiter celte question devant vous. Mais si 
je ne vous en parle pas, qui vous en parlera? Si vous n'entendez pas 
la vérité dans cette enceinte réservée et en quelque sorte mystérieuser 
où l'entendrez-vous ? J'entends le prophète qui dit: J'ai cru ; c'est 
pourquoi fat parlé. Et moi, je crois à votre désir de la vérité, je crois 
À la droiture de vos cœurs, je croîs à votre confiance en moi, à votre 
respect pour mon ministère ; et c'est pourquoi je parlerai. » 

Il parle donc et il met en garde ses auditrices: Ie conre le luxe 
exagéré; 2° contre l'immodestie et la licence, qui provoquent au mal. 
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t rouver sur ces lèvres, d'où l'on craint toujours de voir 
par t i r la foudre, l 'éloge flatteur que voici : 

« Je nie plais à le reconnaître, Mesdames : l'empire des mau
vais usages n'est accepté dans celte ville que d'une manière pas
sagère et accidentelle. Les habitudes d'Arras, ce sont : l'esprit de 
famille, les relations affectueuses, les ailections solides et sin
cères, l'amour de Tordre el du devoir. Et au-dessus de ces habi
tudes déjà si bonnes et si utiles, nous voyons grandir et se 
fortifier chaque jour le saint usage des bonnes œuvres, trop 
nombreuses pour que je sois sûr de les nommer toutes » 
('M janvier 1801). 

VI 

Nous avons déjà cité p lus ieurs extrai ts de la corres
pondance de Mff1' Par is is avec M ! , e Morel . Une soixan
taine de ces let tres nous sont parvenues . Elles nous 
révèlent la haute es t ime que l 'évoque avait pour sa 
cor respondante et la confiance sans égale dont il l'hono
rait. Il encourage les ellorts de M11' Morel dans la voie 
de l 'apostolat : 

(( Je me trouve très heureux, lui dit-il dès 1S53, de votre 
intelligent el gracieux concours. » 

Il lui garanti t le succès , parce qu'el le est une femme 
de cœur : 

« En toutes choses et surtout dans les œuvres de Dieu, c'est 
là ce qui fait réussir. » 

Parfois il lui demande son avis sur de nouveaux déve
loppements à donner à l 'œuvre des Egl i ses Pauvres. 
Respectueux de l 'initiative des au t res , il provoque de 
leur part un échange de vues qui ne peut être qu'avan
tageux au bien de tous : 

« A Dieu ne plaise, écrit-il, que j e touche à l'économie de votre 
œuvre ou que j'en altère la délicatesse... Adressez-moi vos 
réflexions en toute simplicité, attendu que j e les reçois ainsi. » 
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M I l e Morel témoigne une vénération toute filiale 
envers sa Grandeur, elle prend part à ses épreuves, 
à ses deui ls; et Monseigneur, à son tour, saisit toutes 
les occasions de lui dire quel intérêt il porte à tout 
ce qui la touche. 

Le 6 août 1855, elle perd subitement son père, par 
suite d'un accident. Le prélat accourt aussitôt, la relève, 
la réconforte et lui montre, dans les œuvres de charité, 
un dérivatif à sa douleur. M 1 I e Morel avait l'âme assez 
haute pour goûter ce langage. Deux ans après, son 
frère tombe malade à Paris. M&r Parisis écrit à MU eMorel : 

« Depuis hier, je ne pense vraiment qu'à cela, et malgré les 
graves préoccupations d'une mission qui commence, l'idée de 
votre bon frère gravement atteint et de toutes les angoisses qu'en 
éprouve votre cœur si aimant m'a poursuivi au milieu de toutes 
les réunions, aussi bien que dans les ombres de la nuit (1). » 

Le lendemain, il apprend le dénouement fatal : 

« Je n'oublie pas, lui écrit-il, avec quelle sollicitude filiale vous 
avez toujours cherché à m'adoucir les croix d'un autre genre qui 
ont pu rn'être ménagées; j'acquitte donc ici une dette de recon
naissance, en même temps qu'un devoir de profond attachement 
en Notre-Seigneur. » 

Avec autant de délicatesse que d'empressement, 
M1Ie Morel savait mettre sa fortune au service de M&r Pa
risis. Elle l'aida dans la réalisation de deux œuvres qui 
lui étaient particulièrement chères: la construction du 
Petit Séminaire et la fondation de la Providence. Mon
seigneur lui en témoigna la plus vive gratitude. Il lui 
écrivait le 13 octobre 1856 : 

MA BONNE E T C H È R E F I L L E E N J É S U S G H R U T , 

« Vous êtes si généreuse que vraiment je n'oserai plus vous 
parler de nos besoins. Je suis touché jusqu'au fond de l'âme de 
votre délicatesse et de votre empressement. C'est vraiment trop, 

{{) Lettre du 16 mars 1857. 
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après ce que vous avez déjà fait pour la Providence. Aussi je vous 
conjure instamment d'en rester là pour l'instant, attendu que 
l'heure des grands besoins n'est pas venue. 

« Parmi les grâces de Dieu, il en est une que je bénis et que 
j'admire surtout, eu ce qui me concerne : c'est l'attention mer-
veilleuse avec laquelle sa miséricorde supplée à toutes mes 
impuissances, en me ménageant des âmes dévouées, sympa
thiques, oublieuses d'elles-mêmes, pour faire réussir mes pauvres 
affaires. 

« Vous me permette/, bien, ma chère Fille, de dire ici que celte 
bénédiction du divin Maître, vous me la représentez mieux que 
personne et que jamais je n'ai trouvé ni plus doux, ni plus fort, 
le sentiment de la reconnaissance. » 

C'est encore la môme pensée qVîl exprime un an 
plus tard, au souvenir de nouveaux bienfaits : 

« Depuis longtemps l'habitude de mon âme devant Dieu, c'est 
la reconnaissance. Mais vous rendez cette habitude plus vive et 
plus chère, car vous êtes souvent dans mes actions de grâces ; et 
les secours matériels, quoique très importants, ne sont pas les 
plus précieux que j'aie reçus de vous. (1). » 

Parfois cette reconnaissance se manifeste avec une 
humilité particulièrement touchante. Monseigneur a 
reçu de M l l a Morel une chape et une chasuble d'une 
grande richesse et d'un art exquis : 

« Je suis confus, écrit-il, qu'un tel présent soit fait à moi, 
pauvre évêque né, sinon dans l'indigence, du moins dans une 
obscure médiocrité. Je sais bien que c'est non pas l'homme, mais 
le ministre de Dieu et Dieu lui-môme, que vous voulez honorer: 
et cependant, j'aurai quelque honte à me revêtir de telles splen
deurs, même dans les saintes magnificences du culte. » 

Et quelques l ignes plus loin, laissant entrevoir com
bien il souffre paffois d'être privé des affections de 
famille, il ajoute : 

« O ma chère Fille, que Dieu est bon pour moi, qui n'ai plus 

(l) Lettre du 29 décembre 1857. 
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de parents sur terre, de me donner une famille spirituelle si 
digne de mes affections (1) ! » 

M g p Paris is ne négligeai t aucune occasion de mon 
trer à M l l û Morel l ' intérêt qu'il portait à ses œuvres et 
à ses travaux. Les tournées pastorales Tamènent-elles à 
présider, dans une ville, une réunion de Dames des 
Eglises pauvres , il lui adresse aussi tôt un récit de cette 
visite. Durant un séjour à Paris , il lui jannonce l 'envoi 
d'une petite caisse remplie d'objets ou de modèles qui 
pourront ê t re ut i les à l 'œuvre, et où elle trouvera de 
quoi renouveler l ' inspiration de ses collaboratrices (2*). 

« Quant à moi, dit-il, je ne suis en tout qu'un serviteur inutile, 
et je désire vivement que Dieu seul soit béni et remercié.'Seule
ment j'exprime, comme je le puis, mes sentiments'de reconnais
sance et d'attachement en son amour ». 

Après les fêtes inoubliables du 15 juillet 1860, il lui 
envoie des re l iques du Bienheureux Benoît-Joseph 
Labre et lui dit la joie que lui ont procurée les grandes 
journées qui viennent de se dérou le r . 

MA T R È S C H È R E F I L L E E N J É S U S - C H R I S T , 

Les évéques seuls ont reçu des reliques de notre Bienheureux, 
et je crois prudent de m'en tenir là pour quelque temps, ;Mais il 
est convenu que les exceptions entre nous ne tirent pas à consé
quence. C'est pourquoi je vous envoie très secrètement une part 
épiscopale à ce précieux trésor. 

« Maintenant ma vie ne suffira plus à remercier Dieu. Heureu
sement nous aurons l'éternité pour le bénir sans fin dans la plé* 
nitude de nos cœurs. 

« 0 ma fille, ce bonheur là doit être bien grand, puisqu'il est 

(!) Lettre du 26 décembre 1857, 
(2) Dans le même ordre d'idées, et pour montrer à quels détails ce 

grand esprit savait descendre quand il croyait servir les intérêts dte 
l'Eglise, nous signalerons ce qu'il fit pour initier Mm o Le Dieu, négo
ciante d'Arras, à l 'achat et à la vente des ornements d'égJise. I l l 'em
mena à Pîiris, la mit en relation avec les fabricants en gros, lui fît 
donner tous les renseignements pratiques et la renvoya, bien docu
mentée, sans regret ter les trois jours qu'il y avait employés. 
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de beaucoup supérieur à celui des derniers jours ! Qu'il m'est 
doux de penser que nous le goûterons ensemble ( 1 ) ! » 

Cette sainte intimité que le temps rendait plus étroite, 
cette unité de vues dans le bien à promouvoir ame
naient naturellement Monseigneur à confier à sa cor
respondante les consolations et les épreuves qu'il ren
contrait dans son ministère pastoral, les espérances 
que lui faisait concevoir telle ou telle initiative. 

Dans une de ses instructions du jeudi, il a abordé la 
questions des danses, sujet délicat, « un détroit hérissé 
d'écueils. » Aussi est-il inquiet sur les conséquences 
de ses paroles, jusqu'à ce que M l l c Morel Tait rassuré 
sur ce point. 

Ailleurs il s'ouvre à elle d'un projet de retraite pour 
les dames. Plusieurs (ois il réclame son intervention en 
faveur des pauvres ; avant d'entreprendre un voyage, 
il lui remet la liste de ses pauvres et la charge de dis
tribuer ses secours. Il en fait l'intendante de ses chari
tés, quitte à la gronder de l'aimable artifice par lequel 
elle dissimule ses propres aumônes sous le couvert de 
la munificence épiscopale (2). 

Il voit approcher la vieil lesse, mais il reste vaillant 
et indique les sources où s'alimente sa confiance: 

« Pour moi, je continuerai à cultiver ces saintes et chères 
œuvres jusqu'à ce que les forces me manquent, ce que je n'é
prouve pas encore. D'ailleurs, elles comptent, dans le diocèse, 
bien des âmes fidèles qui me soutiennent et m'encouragent. Vous 
êtes, sous tous les rapports, à la tête d'elles toutes, et c'est pour
quoi je vous conserve des sentiments si particuliers de recon
naissance et de dévouement en N. S . ( 3 ) . » 

C'était devenu comme un besoin, chez M g r Parisis, 
de correspondre avec sa vénérée confidente. Au moindre 
incident, à l'occasion d'un voyage, en cours de route, 

(1) Lettre du 18 juillet 1860. 
{1) \ janvier 1865. 
(3) Lettre du 6 février 1863. 
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au retour d'une tournée, c'est une lettre, un mot qui 
vole à l'adresse de M I l e Morel. Sur le point de partir 
pour Paris, il lui dit ses regrets de n'avoir pu lui faire 
une petite visite. 

C Mais mon temps, poursuit-il, est comme déchiqueté, de sorte 
qu'il n'en reste pas un bout entier, sans compter que les nom
breux tracas ont toujours bien des parties anguleuses ou héris
sées qui vous blessent et vous agacent, ce qui prend encore du 
temps ; car pendant que l'on caresse la petite meurtrissure, on 
ne fait rien. Misère humaine ! Ah ! le bienheureux Benoît Labre 
avait bien choisi la meilleure part.. . Je ne sais pourquoi je vous 
écris tout cela, sinon parce qu'on aime toujours à parler à qui 
comprend bien, et avec vous c'est une jouissance qu'on a tou
jours. — Voilà mon petit compliment de départ ( 1 ) . » 

Cette intimité toujours croissante, cette simplicité 
pleine du plus aimable abandon se reflètent d'ailleurs 
dans la variété des formules du début. En 1853, il s'a
dresse à Mademoiselle, à Madame la Présidente, mais 
plus tard nous trouvons : Mademoiselle et chère fille en 
Jésus-Christ, Ma très chère Fille en Jésus-Lhrist, Ma 
bonne et chère Fille en Jésus-Christ. Ma très bonne et 
très chère Fille. 

Le ton de la correspondance des dernières années 
passe, avec aisance, du badinage enjoué aux pensées 
pleines d'élévation et d'esprit chrétien. Citons encore 
une lettre du mois d'août 1865. 

M n > Morel avait maintes fois envo} é à L'évêché les plus 
beaux fruits de sa vigne. Un dimanche qu'on avait ou
blié de commander le dessert. Monseigneur et ses 
hôtes en avaient fait le sacrifice, pour n'avoir pas à faire 
d'achat en pareil jour. Mais voici que les raisins de la 
Présidente viennent très opportunément sauver la situa
tion : 

« Nous savons, écrit Monseigneur à l'attentive bienfaitrice, 
par l'expérience acquise avec le pauvre, que les habitudes géné-

{{) Lettre du W juin lStiO. 
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reuses finissent par créer des espèces de droits. On a reçu les 
autres fois aux mêmes époques, on espère recevoir encore et 
T o n y compte. Voilà mon histoire en ce qui vous concerne; et 
vraiment je comptais sur vos beaux raisins et leur réservais les 
honneurs du milieu de la table, comme ils le méritent, et comme 
ils vont les avoir. 

Cela, bien entendu, n'ôte rien à ma reconnaissance, mais c'est 
une reconnaissance de famille, où tout est intime el profond, 
quoique simple et naturel, tant c'est passé en habitude. — Pour 
vous, ma chère Fille, la parole de l'Ecriture : « Il vaut mieux 
donner que recevoir » est vraie plus que pour tout autre, et je 
suis bien sûr que l'espoir d'offrir vos raisins augmente le plaisir 
<|ue vous avez à les voir naître, croître et mûrir. 

« Après les jouissances incomparables de la foi, ces joies sont 
les plus pures et les plus exquises en ce pauvre monde. Dieu 
vous conserve ce bonheur uni à tout ce qui fait la perfection des 
saints ! » 

On nous pardonnera d'avoir insisté sur cette noble 
amitié, qui a uni si é t roi tement Ms1' Par is is et M i I e Morel. 
Il n 'était peut -ê t re pas inutile de m o n t r e r quelle ten
dresse de cœur, quelle r ichesse de sen t iment tempé
raient, chez l'un et l 'autre , un abord aus tè re et un carac
tère parfois r igide (J). 

VII 

Parmi toutes les œuvres auxquelles M11' Morel appor
ta son précieux concours , il n 'en est pas qui lui soit 
p lus redevable que l 'œuvre des Egl ises Pauvres . Pen
dant plus de quarante ans (1853-1895), elle en fut la 
gardienne zélée ; sans négl igence ni défaillance, elle sut 
lui éviter les dangers de l 'enfance, les t roubles et les 
e r reurs de l 'adolescence, la complaisance paresseuse 
de l'Age mûr . Après la mor t de Ms r Par is is , elle resta 
la fidèle dépositaire de ses ins t ruct ions , et pendant les 

H C'est à l 'usage de M1'8 Morel que M8' Piirisis a écrit un exercice 
du Chemin d e l à Croix, publié récemment p;ir J . Elov, imprimeur de 
l'évrcliA (Arras, ifKM}. 
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trente années qu'elle survécut à son illustre inspirateur, 
elle mit, à gouverner ses œuvres, le même esprit, le 
même cœur. 

Jusqu'en 1892, sa maison abrita l'atelier des Dames 
travailleuses ; il fut alors transféré chez les Sœurs de 
charité. En 1894, elle résigna ses fonctions de prési
dente, qui furent partagées par M*1, Will iez entre les 
deux-vices présidentes choisies et formées par elle : 
1P Hélène de Clerck fut chargée de Vœuvre des Eglises 
Pauvtes Mm f l Watelet de celle des Pauvres Malades. 

Au mois de février 1895, M l l e Morel mourait à l'âge, 
de 84 ans, (1), entourée de la plus légitime vénération. 
De toute part, malgré les précautions qu'elle avait 
prises contre l'indiscrétion des honneurs d'outre-
tombe, s'élevèrent des témoignages rendus à la mé
moire de cette bienfaitrice insigne de toutes les 
œuvres d'Arras et du diocèse. 

Mais le plus bel éloge de cette grande chrétienne 
n'est-il pas dans la vitalité de son œuvre préférée : 
l'œuvre des Eglises Pauvres ? Celle-ci comptait cin
quante années d'existence en 1902. Rien de plus élo
quent que la statistique qui fut établie des secours d is 
tribués aux paroisses et aux missions pendant ce demi-
siècle. On y compta 147 calices, 82 ciboires, 19 osten
soirs, 1.049 chapes, 13.088 ornements, 1.173 nappes 

(1) Le compte-rendu général de l'œuvre pour l'année 1895 consacre 
quelques lignes à ln mort édifiante de M1'0 Morel. 

« . . . À l'aube du troisième jour, elle se fit lire les prières des ago
nisants... Et comme l'auxiliaire dévouée qui prenait soin de sa per
sonne s'étonnait de la voir s'y prêter plus volontiers qu'à l'ordinaire, 
elle répondit : « Peut-on se faire trop belle pour aller voir le bon Dieu? » 
En effet, quelques heures après, un léger soupir la transportait aux 
pieds de Dieu, où elle retrouvait tout ce qu'elle y avait envoyé d'avance 
de mérites et de travaux..! 

« Mu* Morel avait toujours demandé à Dieu de lui épargner les sur
prises de la mort. Elle a été exaucée au-delà de ses vœux. Cette mort, 
elle l'a eue devant les yeux, elle la reconnue, elle l'a vue s'avancer 
vers elle pas à pas, entourée de son cortège de souffrances et d'infir
mités. Aucun des détails les plus austères, les plus crucifiants ne lui 
en a été caché. Mais en même temps, elle a reçu la surabondance de 
grâces, sans laquelle il serait impossible à la nature de l'accepter... » 
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d'autels et de communion, etc. etc. Pour la seule acqui
sition des matériaux, il avait été dépensé 444.829 frs. 

« Et si,' continuant notre statistique, l isons-nous dans le rap
port, nous y ajoutons le prix du travail qui doit se compter aussi, 
nous ne pensons pas qd'il soit exagéré d'estimer nos chasubles, 
en moyenne, à 120 fr., et cela nous amène, pour celles-ci seule
ment, au chiffre fabuleux de 1.570.500 fr. Les étoles? Les plus 
modestes se vendent 16 fr. Prenons ce chiffre, il nous donne un 
total de 1G 489 fr. Les chapes ? A 130 fr. Tune, cela fait 130.390 fr. 
Si nous comptons ensuite le linge et les autres objets..., nous 
resterons certainement au-dessous de la vérité en constatant que 
les églises pauvres du diocèse ont reçu, par l'entremise de notre 
œuvre, plus de deux millions de secours (1). » 

Mais s'il est relativement facile d'apprécier les bien
faits matériels d'une œuvre ou de nombrer les modestes 
sacristies qui ont vu succéder, à un long dénuement, 
sinon la richesse, du moins une aisance discrète et de 
bon aloi, qui dira la somme de sacrifices allègrement 
supportés que ces chiffres représentent et les trésors 
de mérites accumulés, sous celte forme, par l'élite 
féminine du diocèse ? 

L'œuvre créée par M*r Parisis en 1853 s'est trouvée 
si vigoureuse, au milieu de la confusion el des ruines 
causées par la grande guerre, qu'elle a su faire face à 
l'immensité de la tâche qui lui incombait à l'improviste. 
Au soin des « égl ises pauvres » elle a ajouté celui des 
« égl ises dévastées » : elle a contiibué, pour une bonne 
paît, à réorganiser rapidement le culte dans les 250 pa
roisses dont les Allemands avaient fait un décert. 

(!) Comple-rendu général de l'œuvre des Eglises Pauvres. Année 
1001. — M"* Hélène de Clerck mourut en 1897; M , u Wntelei cumula la 
présidence des deux œuvres jusqu'à sa mort (11)11). 



CHAPITRE XV 

L A D E U X I È M E VISITE P A S T O R A L E 

(1857-1860). 

I. Ses caractères . — En quoi elle diffère de la première: en quoi 
elle lui ressemble . — Ordre à y observer . 

IL Son objet : tenue des enfants et démonstrations extérieures. — 
Éta t des œuvres , des églises, des presbytères. — Valeur pe r , 
sonnelle des curés. 

III. Ses résultats : Pévrque connaît son peuple ei s'en fait connaître. 
— Confiance et affection mutuelles. 

M=r Parisis avait consacré les années 1852-1855 à la 
visite personnelle et détaillée des 750 paroisses qui 
composent le diocèse d'Arras. Deux fois il va renou
veler ce grand effort, qu'il regarde comme Tune des 
charges essentiel les de son ministère. 

I 

Mais la forme du devoir change avec les circons
tances ; et les tournées pastorales qui vont suivre ne 
ressembleront pas, de tous points, à la première. 

Elles comporteront d'abord moins de démonstra
tions publiques : Tévêque s'y attendait et le notait à 
l'avance : 

« Elles ne produiront plus ces émotions que la foi, sans doute, 
inspirait, mais auxquelles une curiosité, d'ailleurs légitime, n'était 
pas étrangère. Vous nous connaissez tous, ajoutait il j et nous 
connaissons, sinon toutes vos personnes, ce qui serait au-delà 
de notre capacité, du moins toutes vos diverses populations, 
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avec leur caractère spécial et leurs besoins dominants. Il doit en 
résulter, au lieu de la préoccupation souvent très mélangée qui 
précède la première entrevue, une joie plus vraie et mieux sentie 
de se revoir, quand déjà Ton a pu s'apprécier et que Ton se sent 
uni par des liens de confiance et d'afi'cction mutuelles. C'est, du 
moins, ajoutait gracieusement le prélat, ce que nous éprouvons 
vivement pour notre part, et ce que nous sommes, avant tout, 
heureux de vous avouer ». 

Cette seconde tournée aura un autre avantage sur la 
première : c'est qu'elle permettra à cet observateur 

.attentif, à ce véritable pasteur qu'était M*r Parisis, de 
comparer ses diocésains avec eux-mêmes. Il avait, nous 
le savons, rédigé des notes précises sur chacune des 
paroisses visitées de 1852 à 1855, et sur l'accueil qu'il 
y avait reçu. Il lui était donc aisé de v o i r i e s progrès 
réalisés, les améliorations introduites soit dans les 
édifices paroissiaux, soit dans les ornements du culte 
divin, et surtout dans les habitudes chrétiennes et la 
fidélité aux devoirs envers Dieu. Nous verrons qu'il 
n'y manquera pas. 

Il est vrai qu'il lui serait impossible désormais de 
tout voir par lui-même. « Cette inspection personnelle 
de toutes les égl ises est une opération nécessaire de 
loin en loin, mais elle ne pourrait devenir habituelle 
sans des difficultés et des inconvénients de toute 
nature (1). » Il sera donc amené à convoquer son clergé 
et ses fidèles dans certaines paroisses plus importantes 
ou plus centrales. 

Dès lors, les localités moins favorisées ne seront 
plus connues, de leur pasteur suprême, que par des 
relations orales ou écrites ; mais en revanche, par
tout où il s'arrêtera, ce ne sera plus pour quelques 
heures rapides ; il y arrivera dans l'après-midi, y pas
sera la nuit, et ne s'en ira qu'après avoir réuni à la 
table du curé les notables de la paroisse et les prêtres 

(i) M . i i . 
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du voisinage. Les récept ions en deviendront plus pater
nelles et plus in t imes . 

A certains éga rds , néanmoins , ces longues courses 
apostoliques conserveront les mêmes caractères et ma
nifesteront les mêmes préoccupat ions que naguère . 

L'évèque y attache toujours la m ê m e importance. Il 
a beau être débordé par des b e s o g n e s croissantes et 
plier sous des responsabi l i tés de tout genre . En vain le 
Conseil Supér ieur de l ' Instruction publ ique absorbe-t-il 
des semaines en t iè res de son temps : en vain l 'œuvre 
de la Sainte-Enfance, les aflaires romaines , les luttes 
de VLnwers sollicitent-elles son intervent ion. Le m o 
ment venu, il rompt toutes ces at taches, il oublie ces 
intérêts, si g raves qu' i ls soient, et il part pour t rente , 
pour quarante j ou r s de prédicat ions, de réceptions, de 
cérémonies l i tu rg iques in in te r rompues , se donnant 
tout entier à ses diocésains , accessible au plus humble 
d'entre eux. Pou r concilier entre elles tant d'obliga
tions d iverses , il sera contraint de voyager souvent à 
travers des chemins défoncés, pendant les pér iodes 
pluvieuses d 'oc tobre et de novembre . Il ne recule 
jamais devant un obstacle de ce genre (l) ; il se refuse 
tout ménagement , et la mervei l le , c 'est que sa santé 
semble s ' a r ranger t rès bien, sauf que lques rares acci
dents, de « ces in terminables t ou rnées , et de ces 
voyages qui tuera ien t tout autre que lui (2). » 

Il n'a jamais c ru , il croit de moins en moins que ces 
tournées à interval les régul ie rs ont pour but exclusif 
l'administration du sacrement de Confirmation. Ce qui 
leur est essent ie l , c 'est la visite canonique, pastorale, 

(t) « Arrivée le vendredi 3 novembreJlSM) à Audinrjhem, par une pluie 
torrentielle, après six lieues de route pénible et avec six quarts d'heure 
de retard. Nous nous étions égarés. M. le curé en a paru fort peu ému. 

22 octobre 1859, Temps affreux. Tous les hommes du Porleî en mer, 
église en réparat ion; ce qui n'a pas empêché une communion de 
450 personnes, dans un ordre admirable. 

(2) Lettre de M. Favrel à M. Vouriot. 4 mai 1SÔ3. 
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paternelle. Et c'est pourquoi il insiste pour qu'on 
envoie au devant de lui plus que les confirmands, plus 
que les personnes pieuses. Ii demande que les hommes 
quittent un instant leurs travaux : c'est à tous qu'il 
veut parler, parce que « tous ont, selon la position de 
chacun, des instructions et des avis à recevoir de sa 
bouche (1). » 

Et il organise sa visite en conséquence. II arrive or
dinairement vers quatre heures du soir. Toutes les au
torités sont invitées à venir au devant de lui. A l'église, 
il fait la visite du tabernacle el des ornements, puis 
il adresse à la foule une allocution, qui s'inspire géné
ralement de la situation religieuse et morale de la 
paroisse, telle qu'elle lui apparaît à travers le compte-
rendu qu'il a reçu quelques jours avant la cérémonie. 

Apiès une procession et une prière pour les morts 
au cimetière, il charge son vicaire général d'achever la 
visite de l'église avec M. le Curé, de réunir le Conseil 
de fabrique, d'examiner les registres, d'arrêler les 
comptes et d'ouvrir la délibération sur les aflaires à dis
cuter. Souvent le maire de la commune et le Président 
du Conseil de fabrique, parfois d'autres notables sont 
invités le soir au presbytère : et c'est une occasion nou
velle de recueillir des renseignements, de dissiper 
des malentendus, de terminer des aflaires en suspens. 
Le lendemain, après la Confirmation, les curés seront 
reçus individuellement par leur évêque. Ils ont du se 
munir du procès-verbal de la dernière visite pasto
rale, et quand ils seront partis, Monseigneur, en admi
nistrateur méthodique, notera, sur son registre per
sonnel, les observations qu'il croira devoir retenir de 
leur entretien. Il arrivera ainsi à connaître ses prêtres 
nominalim^ à l'image du Bon Pasteur de l'Evangile, et 
à suivre, dans son ascension ou sa décadence, le mou
vement religieux de chaque paroisse. 

Ce n'est pas encore assez, selon lui, de la présence 

(1) M. U, p. W. — 2t février 1861. 
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d'un grand nombre de fidèles aux cérémonies de la 
visite épiscopale. Il faut qu'ils y trouvent l'occasion et 
les moyens d'y renouveler leurs âmes et de s'y sancti
fier. C'est dans cette intention qu'il a obtenu de Rome 
une indulgence plénière en faveur des fidèles, même 
de paroisse étrangère qui, ayant assisté à la visite, s'ap
procheront de la Sainte-Table, ou la veille, ou le jour 
même. Les enfants de la Confirmation doivent commu
nier la veil le, chacun dans leur paroisse. Les grandes 
personnes, surtout les familles des confirmands, sont 
invitées avec instance à recevoir la Sainte Eucharistie 
des mains du prélat, au cours de la messe matinale 
qu'il célèbre à leur intention. Les paroisses où la foi est 
vivante ne restent pas sourdes à cet appel. Allouagne 
lui donne 400 communiants,'dont un tiers d'hommes 
(15 mai 1858) ; Le Cauroy, 200 communiants, dont 
80 enfants (16 avril 1858) ; Valhuon, 200 communiants, 
dont 60 hommes, et les enfants non compris (21 avril 
1858) ; Ecoust Saint-Mein, 300 communiants, dont 
100 hommes ( 1 e r mai 1857); à Vaulx-Vrancourt, l'af-
fluence est telle au confessionnal que Monsieur le curé 
et son vicaire y sont retenus jusqu'à 3 heures du matin, 
et y sont assaillis encore de 4 h. à 6 h. 

L'évèque pousse la sollicitude jusqu'à signaler à ses 
prêtres l'écueil auxquels peuvent se heurter les confir-
mands en rentrant dans leurs familles, à l'issue d'une 
cérémonie très auguste, qui doit laisser dans leurs 
âmes une trace indélébile et qui pourrait être pour leur 
avenir d'une importance décisive. 

« Le désœuvrement dans lequel se trouvent ces enfants (au 
cours de l'après-midi), la liberté dont ils jouissent après quelques 
jours de contrainte, les petites sommes qu'on leur a données, 
souvent imprudemment, pour leurs menus plaisirs, toutes ces 
circonstances réunies constituent un certain danger sur lequel 
on curé vigilant a les yeux ouverts. Aussi ce n'est pas sans une 
secrète douleur que nous avons vu des prêtres, ayant la respon
sabilité de ces jeunes âmes, rester dans une quiétude fort sem
blable à l'indifférence. 
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« Le soir, dans toutes les paroisses dont les enfants ont été 
conlirmés, il y aura donc salut solennel avec chant du Te Dcum. 
C'est, pour un curé, le moment d'épandre son cœur... en avis 
salutaires, inspirés par une paternelle sollicitude pour la persé
vérance de ces enfants qui portent hélas ! un si précieux trésor 
dans des vases si fragiles (1). » 

II 

A parcourir les notes t racées hât ivement , chaque 
soir , par M»r Parisis, sur les paroisses et les curés avec 
lesquels il venait d 'ent rer en contact, il est aisé de 
deviner les préoccupat ions , d 'o rdres divers et d'impor
tance fort inégale , qui l 'assiégeaient au cours de ses 
tou rnées . 

On ne sera pas é tonné de ses ex igences minutieuses 
au sujet de la tenue (2), de Tordre r igoureux, de la 
modest ie ex té r ieure , du si lence, indispensable au re
cueil lement. Coup d'œil, fermeté, prévoyance, voilà ce 
qu'il attend de ses cu rés . Il a pr is la peine de rédiger, 
article par art icle, les règles à suivre pour sa réception 
solennelle (3), et la moindre infraction fait soudrir le 
maître de cérémonies qu'il fut autrefois et qu'il restera 
jusqu'à son de rn ie r jou r . Un jour, à Bienvillers-au-Bois, 
les enfants se t rouvent trop nombreux , t rop pressés et 
t roublés à chaque instant par les fidèles entassés autour 
d'eux. Il a quelque peine à les conteni r . Le lendemain 
(26 avril 1857), il édicté les mesu re s suivantes : 1° Le 
vicaire général ira, une demi-heure d'avance, mettre 
en place tous les confirmands ; 2° les curés resteront 
tous auprès de l eurs enfants, il en est résul té , ajoute-
t-il, une g rande améliorat ion dans la t enue . 

(J) M. I I , p . 293. - 23 février 1861, 
(2) A Licques, en octobre 1859, M. le Curé se contentait do génu 

flexions sommaires . Monseigneur le lui fit remarquer en pleine céré
monie et le pria de recommencer. 

(3) M. TI, p. 27 ; p . 283, Ce cérémonial ne comprend pas moins de 
dix pages en petit texte. 
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Pour des motifs analogues, les. confirmands arrivent 
de leur paroisse respective en procession, au chant des 
cantiques ; à l'issue de la cérémonie, ils sortent en 
rangs, les filles les premières, sous la conduite de 
Messieurs les Curés, qui doivent les accompagner un 
peu au-delà des dernières maisons de la localité, puis 
les laisser sous la surveillance de quelque personne 
digne de confiance et revenir au presbytère. 

La plupart des démonstrations extérieures qui avaient 
signalé la première tournée sont supprimées d'office, 
puisqu'au lieu de venir au devant du prélat, la proces
sion doit se tenir rangée devant l'église. Mais le zèle 
ingénieux de quelques paroisses amoureuses de bruit 
et de panache, les aimables attentions d'une noble 
famille passent aisément à travers les mailles des règle
ments officiels, et l'évoque sourit avec indulgence aux 
illuminations et au feu d'artifice dont M. de Taffin lui 
réserve la surprise à Eperlecques (19 mai 1869) ; aux 
lanternes vénitiennes que les gens de Richebourget de 
Lestrem allument dans les grands arbres, devant le 
presbytère (15 et 16 octobre 1857) ; aux guirlandes et 
aux arcs de triomphe que Sarton et Thièvres multi
plient sur son passage, bien qu'il s'agisse d'une rapide 
traversée (24 avril 1857). 

Ce qui est plus méritoire que ces fleurs et ces fusées, 
ce sont les œuvres de préservation et d'éducation : 
réunions de jeunes filles le dimanche, écoles, confé
rences de Saint Vincent de Paul, visite des malades par 
les associations de dames charitables, congrégation de 
la Sainte Vierge. L'évêque gourmande les rares reli
gieux ou rel igieuses qui ferment leur maison à ces 
groupements; il félicite les Sœurs qui en comprennent 
la portée ; il ne se lasse pas de stimuler, à cet égard, 
le zèle des curés et des personnes favorisées de la 
fortune, même dans de modestes localités (1). 

(1) A Fiermes. à Kléchin, à Dohem, il suscite une conférence de 
Saint-Vincent de iJaul et une œuvre des Pauvres malades (octobre, 
avril. ni;ii 1859), 
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Au passage, l'œil du maître note l'état des églises 
etdespresbystères ; et ces constatations personnelles lui 
seront utiles, plus tard, pour adresser des réclamations 
précises au Préfet et au Ministre compétents. Mais ce 
qu'il s'agit surtout de discerner, c'est la valeur de 
chaque prêtre, ses talents, son caractère, son zèle, ses 
aptitudes. Il note'ses observations en quelques mots. 
Dans ces portraits brossés vivement, le coup de plume 
est parfois incisif (2) ; à soixante ans de distance, on 
est surtout frappé de la justesse du coup d'œil, de l'in
tuition qui a deviné les qualités ou prévu l'avenir 
d'hommes, dont notre génération n'a pas oublié les 
noms. 

Voici, par exemple, comment il caractérise M. Guche, 
curé de Rinxent : « pfêtre intelligent, pieux, aimable, 
« zélé, plein d'initiative et de persévérance, de pru-
« dence et de fermeté » (novembre 1859). 

Qu'on lise aussi ce jugement porté sur M. A. Le-
febvre, alors curé d'Ilalinghen : « Jeune prêtre intelli-
« gent, zélé, courageux, a fait bâtir une église char-
« mante, dont j'ai consacré le maître-autel, au milieu 
« d'une population heureuse et régénérée » (17 octobre 
1863). 

III 

Arrivé au terme de sa deuxième visite pastorale, 
Mer Parisis n'a pas jugé opportun d'adresser des avis 
publics à ses diocésains, comme il l'avait fait en 1852 
et 1853. Mais il nous est facile, après l'avoir suivi, de 

(2) Qu'on nous permette quelques exemples inoiïensifs. « Brave 
homme ; n'a jamais qu'une idée a la fuis, quand il en a. » — « Plus pieux 
qu'habile, plus zélé que sage ». — « Aussi vénérable qu'incapable ». 
— « Plus de zèle que de tact, plus de fermeté que de cœur ». — « Il 
comprend mieux la sculpture des pierres que la perfection des âmes ». 
— « Il nous a prêché, assis , les yeux fermés, les mains collées sur sa 
barrette, un long sermon imprimé il y a cent ans et portant, à faux. » — 
« Gros homme, a prêché en tenant constamment de ses deux mains le 
bord de la chaire et a dit de bonnes choses sans qu'on ait pu savoir 
de quoi il parlait. » 
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1857 à 1860, à travers l'Artois et le Boulonnais, de 
dégager quelques impressions d'ensemble. 

Il nous apparaît de plus en plus comme un pasteur 
vigilant et infatigable, soucieux de son devoir d'état, 
attentif à bien faire son métier d'évèque, comme 
Louis XIV s'appliquait à faire son métier de roi. Il gou
verne de haut, sans doute, et donne, lorsqu'il en croit 
le moment venu, des directions générales à ses 
prêtres. Mais il aime à les voir de près, à les stimuler, à 
les encourager, à leur signaler l'effort a faire, le mal à 
prévenir, les remèdes à employer. 

Il est invité souvent chez les plus honorables et les 
plus chrétiennes familles de la contrée. Il est des régions 
où chaque village a son château. A Recques sur Course, 
il trouve un jour réunies les familles du Blaisel, de 
Longvilliers, de Prémont, de Longeville, de Fresnoy et 
du Soulier (15 octobre 1860). Et ce n'est qu'un exemple. 
Ailleurs il est accueilli par les Cossé-Brissac, les Ber-
toult, les Hagerue, les Rocquigny ; c'est le président 
Quenson de la Hennerie qui lui fait, à Saint-Omer, les 
honneurs de sa maison. Quand il pénètre dans l'intimité 
de ces familles, il est frappé de leur vie sérieuse et 
simple, et de l'influence qu'elles exercent lorsqu'elles 
veulent comprendre leur rôle et donner l'exemple. Il 
y rencontre des âmes pour lesquelles il éprouve de la 
vénération, et le mot « admirable », qu'il ne prodigue 
pas, revient plus d'une fois sous sa plume (1). 

Et, du même coup, se nouent peu à peu, du chef aux 
soldats, des liens de confiance et d'affection mutuelles 
qui iront se resserrant jusqu'à la fin. De part et d'autre, 
les préjugés tomberont. A mesure qu'il connaîtra 
mieux son diocèse, l'évêque rendra justice aux qualités 

•(t) A Boisleux-au-Mont, à Racquinghem, à Lapugnoy. 
Sur un autre plan, et dans un autre milieu, il signale un dévoue

ment non moins méritoire : « La paroisse de Bourthes a été formée 
au bien en grande partie par un vénérable instituteur, qui a commencé 

13 ans à faire la classe et n'a jamais manqué de communier tous les 
dimanches. On l'appelait maître Jacques. Il est actuellement retiré. » 
(19 octobre 1800). 
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sérieuses et solides d'une race peu expansïve et lente 
à se livrer, mais dont les manières un peu rudes dissi
mulent mal la profondeur et la sincérité des senti
ments (1). Dans le registre auquel nous avons fait tant 
d'emprunts, nous rencontrons des appréciations comme 
celle-ci : « Gagne à être connu de près. . . A plus de 
foi et de générosité qu'on ne croirait au premier 
abord... (2) » 

Heureux d'être deviné, fier de l'hommage discret 
décerné à sa valeur, le clergé s'aperçoit aussi que son 
évêque gagne à êtie vu de près. Il rend d'abord jus
tice aux vues droites et aux sentiments élevés du chef 
éminent q ue la Providence a hiis à sa tête ; puis il passe 
de l'estime à l'admiration. 

Ce ne sera pas un des moindres résultats de ces 
laborieuses, mais fécondes tournées de confirmation. 

{lj Fénclon écrivait n M"" de Maintenon : « On ne raffine point ici 
en piété, non plus qu'en autre chose. La vertu est grossière comme 
l'extérieur» mais le fond est excellent. On y est moins bon et moins 
mauvais qu'en France ; le vice et la vertu ne vont pas si loin ; mais le 
commerce des hommes et des filles de communauté est plus droi te! 
plus innocent. » 

J ' imagine que s'il avait lu co jugement sur les populations du Nord, 
AI8P Parisis y eût à peu près souscrit . 

(2) Courcclles-lc-Comte, Monehy-Ie-Preux. 



APPENDICE 

Les relations extérieures . 

Nous groupons sous ce titre général : Relations extérieures^ les 
rapports que M*1' Parisis entretint, soit avec les pouvoirs publics et 
les corps constitués, soit avec les diocèses voisins et même les. pays 
étrangers. Nous nous bornerons à quelques traits caractéristiques, 
qui permettront peut-être, ou de mieux comprendre les tendances de 
notre héros, ou de saisir sur le vif les mœurs de ce qu'on appelle 
« la société du Second Empire ». 

I f t Relations avec les pouvoirs^publics. — Aucun événement natio
nal ne pouvait se produire à cette époque sans provoquer, suivant 
les cas, une circulaire du Ministre des Cultes, une lettre du premier 
aumônier de la maison de l'Empereur, à tout le moins une démarche 
de la préfecture auprès de l'cvéché. C'était l'époque où les chefs des 
diocèses de France étaient invités à assister aux réceptions hebdoma
daires des Tuileries, lorsqu'ils étaient de passage à Paris- ; où la> 
guerre de Crimée, le baptême du prince impérial, la bataille de 
Solférino étaient l'occasion de prières publiques, auxquelles pre
naient part toutes les autorités ; où, le 15 août, le gouvernement pres
crivait le Te De uni dans toutes les églises ; où, le jour de la proces
sion du Saint-Sacrement, les soldats faisaient la haie et les musiques 
militaires prêtaient leur concours dans toutes les villes de garni
son. 

A l'occasion du jour de Tan ou des sessions ordinaires du Conseil 
Général, l'évêque était reçu chez le préfet ou invitait à sa table, avee 
les élus du suffrage universel, les principaux fonctionnaires, les 
magistrats, le recteur d'Académie, le principal du Collège mu
nicipal. 

Quand Msr Parisis était à Arras, il présidait la « Messe rouge w 
qui marquait la rentrée des tribunaux et adressait la parole aux 
juges, avocats et avoués présents à la cathédrale ; et lorsque, le* 
fO novembre 18*52, fut inauguré à Boulogne le Palais de Justice, un» 
cortège processionnel conduisit d'abord le prélat Sur le perrott 
extérieur, d'où il procéda à la bénédiction liturgique de l'édifice, puis! 
à la salle d'audience, où il prononça-un discours remarqué : lo sur lk 
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grandeur de la just ice et de son rôle ; 2° sur le besoin qu'elle a de 
s 'appuyer sur Dieu (1). 

Personne ne put jamais accuser Ms r Paris is d 'avoir fait servir ses 
hautes relations à favoriser des intérêts personne ls . Mais autant il 
était sobre de sollicitations pour une paroisse ou pour un prêtre de son 
diocèee, voire même pour sa cathédrale ou son palais épiscopal (2), 
autant il était attentif à promouvoir tout ce qui pouvait tourner au 
bien général ou à l 'avantage de l 'Eglise de France , 

11 lui arriva un jour de faire Presser un tableau complet des 
réparat ions urgentes à exécuter aux églises et aux presbytères con-
lîés à sa sollicitude. Le total des dépenses prévues montait à deux 
mill ions. Mais son but n'était pas de (aire inscr i re au budget des 
crédits proport ionnés à ces besoins . C'était d ' a t t i re r l'attention des 
pouvoirs publics, moins encore sur une si tuation lamentable que 
sur des méthodes d 'administrat ion fausses en e l les -mêmes et dont le 
résul ta t le plus clair est de ta r i r les sources de la chari té privée (3). 

(1) Les préfets du Pas-de-Calais furent, à cel te époque, M. Combe-
Sieyès (1851) M- le comte du IJamel (1852), M. le comte de Tanlay 
(octobre 1855) qui fut généralement courtois vis-à-vis de l'évèque 
d 'Arras, niais refusa de le recevoir dans sa chambre de blessé, la 
veille de sa mort (M. de Tanlay fut victime d'un accident de chemin 
de fer au mois de février 18(1'i). Il fut remplacé par M. Levert , dont on 
connaît les démêlés avec l 'évoque de Poi t iers , mais qui entretint 
avec M 6 ' Par is is d'excellentes relations. 

(2) J e note s i m p l e m e n t : le i) juillet 1861, une subvention du Gou
vernement pour l 'orgue de la cathédrale (l ' inauguration eut lieu le 
•22 juin 1862); — en 1857, l 'exécution, par C. Daverdoing, d'un tableau 
in t i tu lé : la Vierge médiatrice, pour la décoration du maitre-autel de 
la chapelle de l 'évêché, avec l 'approbation ministér iel le (M*r Parisis 
suggère à l 'artiste le plan complet du tableau) ; la décoration des 
grands appai tements de réception à l 'évêché, auxquels on n'avait pas 
touché depuis la Révolution ; — divers projets de construction de la 
tour destinée à parfaire la cathédrale (1854-1863). Cette tour, qui aune 
base carrée de 10 m. de côté, et que les moines de Saint-Vnast ont 
laissée à 18 m. de hauteur , devait être élevée de 92 m. Le devis 
d ressé en 1840 pnr M. Traxler s'élevait à 700.000 fr. Il fut réduit do 
200.000 fr. en 1850 et la hauteur ramenée à 07 m. M. Epellet présenta 
ensuite diverses études au Ministère des Beaux-Ar ts . El les n'aboutirent 
pas, faute de crédi ts . 

(3) Le Mémoire, daté du 23 octobre 1856, est ad ressé à M. Rouland, 
Ministre des cultes, avec la mention : Confidentiel el très important* 
Il montre la maladresse d une tactique qui, sous prétexte que les 
.églises sont la propriété des communes ou de l 'Etat , vise à diminuer, 
iît annule parfois l'influence des fabriques, des curés et des évêques 
sur les édifices du culte. C'est pourquoi la char i té privée s'en désin
téresse. Il suffit .au contraire , que les fidèles se sentent maîtres chez 
eux pour qu'ils fassent preuve , envers leur église ou leur presbytère, 
d'une générosité étonnante. II suffit, pour s'en convaincre, de voir co 

http://suffit.au
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Inutile d'ajouter que ce Mémoire obtint peu de faveur au Ministère 
des cultes. Mais il expose des vues qui sont restées justes et dont 
s'inspirent encore aujourd'hui les catholiques des nations voisines. 

2° Relations avec (es autorités militaires. — La guerre d'Orient 
avait provoqué la formation, sur les côtes de la Manche, d'un corps 
d'armée dit d'observation, et qui devait se tenir prêt à être porte, 
suivant les besoins, sur l'un ou l'autre des théâtres d'opérations. Un 
camp avait donc été dressé à Helfaut dès 1853 ; d'autres à Amble-
teuse, Wimereux, Wimille, Honvault, Equihen, Tannée suivante, Les 
autorités militaires demandèrent à l'évêque d'Arras de désigner des 
aumôniers pour chacun de ces camps (1) qui pouvait recevoir douze 
mille hommes, L'action de ces prêtres sur les soldats était trop res
treinte par les règlements pour être bien profonde ; l'hiver, la messe 
du dimanche, qui se célébra :t en plein air, était même supprimée. 
Néanmoins, c'était quelque chose, aux yeux du peuple, que cette sol
licitude de l'Empereur pour le service religieux de ses armées ; ces 
visites officielles de l'évêque aux camps des environs de Boulogne 
(29 mai 1854) ; la présence des Sœurs Augustines et Franciscaines 
an chevet des hommes atteints par le choléra (août 1854). L'armée du 
Nord fut dissoute le 27 juillet 1856, et les camps furent aussitôt évacués. 

Ea 1860, une note du maréchal Magnan ayant autorisé la célébra
tion de la Messe dans les casernes du 1 e r corps d'armée, l'évêque 
d'Arras sollicita et obtint, du maréchal de Mac-Mahon, dont dépen
daient les troupes de notre région, une permission analogue. En con
séquence, les chapelles des citadelles d'Arras et de Calais, qui 
servaient, Tune de remise, l'autre de bûcher, furent rendues à leur 
destination primitive. 

3° Relations avec les sociétés savantes. — La notoriété dont 
jouissait M B * Parisis et sa qualité de membre du Conseil supérieur 
de l'Instruction publique faisaient que les sociétés savantes et les 
Académies de province prisaient fort sa présence et sa parole. 

Il fut invité à prendre part, le 26 août 1853, aux travaux du Congres 
scientifique qui tenait ses assises à Arras ; il y prononça une allo
cution sur la vérité, le besoin qne nous en avons, le lien qui rattache, 
lune à l'autre, toutes les vérités,d'ordre scientifique, littéraire, histo
rique, philosophique ou religieux; et celles-ci à l'ordie public et à 
la paix sociale, 

qui se passe en Angleterre, aux Etats-Unis et, plus près de nous 
à Boulogne (Sanctuaire de Notre-Dame) etàLafosse, htmeau de Les-
trem (église paroissiale). 

(1) Furent désignés comme aumôniers des camps- d'Equihen, 
M. Lebôgue, curé; d'Helfaut, M. Legrand, curé; d'Ambleteuse, 
M. Routier, curé d'Audresselles ; de Wimille, M. Devin, mission-
mire ; de "Wimereux. M. Rémont, curé de Capécure. 
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Une solennité analogue eut lieu, le 2 décembre 1857, sous la p ré 
sidence de M. d 'Héricourt . Me p Paris is fit, à la séance de clôture, un 
discours cloquent et ému sur le respect du passé , le mépris dans 
lequel le XVIH* siècle avait tenu le moyen-âge, le talent avec lequel 
les sociétés savantes réagissaient contre cette tendance. 

Un incident se produis i t , le 22 août 1861, à la séance publique de 
l'Académie d 'Arras ; il fut assez désagréable pour que Mgr Parisis, 
présent à la cérémonie , crût devoir se re t i re r (1), 

Mais on était a lors dans une période de tension, due à des polé
miques locales. L'affaire n'eut pas d 'autres sui tes et l'évèque o'Arras 
continua d 'honorer de sa présences ces sor tes de réunions. 

4° Dans les diocèses voisins. — Parmi les fêtes religieuses aux
quelles l'évoque d 'Arras fut appelé à prendre* par t , quelques-unes 
ont laissé un souvenir durable , on raison de l eur éclat exceptionnel, 
Nous signalerons ai l leurs la brillante assemblée de princes de 
l 'Eglise qui se t i n t a Amiens, en 1853, pour la translat ion des reliques 
de sainte Theudosie . 

Deux ans plus tard , c'est Douai qui célébrait le jubi lé séculaire de 
ce qu'on appelle le Sairt-Sacrcraent de Miracle, Le jour de Pâques 
1254. dans la collégiale de Saint-Àmé, un p r f t r e avait laissé tomber 
une hostie consacrée . Les assistants aperçurent avec s tupeur celle-ci 
reprendre sa place sur l 'autel ; puis , pendant qua t re j o u r s , ce furent 
des appar i t ions de Notre-Seigneur sous des formes diverses : un 
enfant au berceau, un adolescent, un homme dans la force de l 'âge, 
le divin crucifié, le Souverain Juge . L 'h is to i re de ce prodige fut 
écrite par un témoin oculaire, le I.Î. Thomas de Cant impré ; et l 'Hos
tie miraculeuse fut conservée jusqu 'à la Révolution dans l'église 
Saint-Amé. 

C'est pour r appe le r ces souvenirs que des manifestations gran
dioses furent organisées dans l 'église Saint-Jacques (2), du 14 au 
22 juil let 1855. Jusqu 'à la Révolution, la ville d e Douai avait fait par
tie du diocèse d 'Ar ras et pouvait donc revendiquer un droit privilé
gié à l'affection de l'évèque. dont les p rédécesseu r s avaient arrosé 
cette ter re de l eu r s sueurs et de leur sang. Par is is vint avec 
son Chapi t re , ses t ro is séminaires et la maî t r i se de sa cathédrale. 
Tro is cents voix exécuteront, le samedi 21, la messe composée pour 
cette circonstance pa r le chanoine Planque et connue sous le nom de 
« Messe du Saint-Sacrement de Miracle ». Le lendemain, une grande 

( 1 ) C'était à l 'occasion de la réception de M, Pabbé Van Drivai, qui 
avait choisi comme thème de son discours : le symbol isme. Le Prési
dent, M. Lecesne, laissa trop percer, dans sa réponse, des sentiments 
peu chrétiens, qui blessèrent une grande partie do l 'assistance, 

(2) La fête fut remise d'une année, à cause des t ravaux d'agrandis
sement entrepris alors dans cette église. La collégiale Saint-Amé était 
située dans la circonscription actuelle de la paroisse Saint-Jacques. 
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procession se déroula dans les rues de la ville, décorée avec un 
éclat incomparable (1). 

Le 4 mai 1864, M&r Parisis se rendit à Valenciennes pour la con
sécration de l'église Notre-Dame, bâtie par Grigny, l'architecte 
d'Arras dont nous avons plusieurs fois rencontré le nom, 

5° Voyage en Irlande et en Angleterre (1856), — Nous ignorons les 
circonstances précises qui motivèrent ce voyage, extraordinaire pour 
un évêque qui s'absentait si rarement de son diocèse, Nous pouvons 
dire seulement qu'il en rapporta des impressions profondes, dont il 
reste quelque trace dans ses Œuvres pastorales (2) et qu'il en profita 
pour visiter Wiseman et Newman. 

Nous savons d'ailleurs qu'habitué à porter ses regards au loin, 
M?' Parisis suivait avec attention les développements du catholicisme, 
non seulement dans le Royaume-Uni, mais en Belgique, en Italie, 
en Pologne (3), en Amérique et jusque dans les missions lointaines. 

* 
* * 

De ces relations dont nous venons d'esquisser le caractère et que 
l'illustre prélat entretint avec des personnages officiels, des demi-
chrétiens, des indifférents et des étrangers, peut-on dégager une 
impression d'ensemble ? 

Il nous y apparaît assurément ce qu'il fut ailleurs : un esprit élevé, 
aux idées très arrêtées et aux convictions très fermes, qui corrigeait 
par la pondération de son jugement la vivacité naturelle de ses 
impressions. II avait trop pratiqué les affaires pour être intransi
geant dans l'application de ses principes, et il avait traversé trop de 
milieux pour ne pas se montrer conciliant dans ses rapports avec les 
autorités de tout ordre. Il respectait tous les pouvoirs légitimes, 
mais il était désireux que les siens ne fussent pas méconnus ; non 
par ambition ni par amour-propre, mais par esprit de foi. Car il 
avait conscience de représenter ici-bas l'Eglise de Dieu, d'incarner 
ses droits, de continuer sa bienfaisante influence. 

(1) On trouvera le récit de ces fêtes dans le Souvenir du Jubilé 
séculaire du Saint-Sacrement de Miracle, par l'abbé Capelle. — 
Douai, 1855. 

12) CL M. II, 289. 
'3) Cf. M. 1J, 341. 





DEUXIÈME SECTION 

D A N S L'ÉGLISE D E F R A N C E : 

Bienvei l lance des pouvoirs publics. 

D i s sens ions intérieures. 

( 1 8 5 1 - 1 8 5 9 ) 

L'administration de son diocèse n'avait jamais empêché 
ïévêque de Langres de suivre et parfois de diriger les dis
cussions où se traitaient les intérêts généraux de l'Église 
de France. Ce puissant esprit s'appliquait, sans effort, aux 
moindres détails des affaires locales et se passionnait, en 
même temps, pour les grands problèmes dont la solution 
exercerait, pour de longues années, une influence déci
sive sur Vavenir religieux de notre patrie. 

Le rôle qu'il venait de jouer, pendant plus de trois ans, 
dans nos asseynblées délibérantes, n avait pas rétréci son 
horizo?! et avait ajouté à ses dons naturels cette sage 
mesure et ce sens des réalités que donne Inexpérience. 

Vêveque d'Arras restera aonc mêlé a la direction de la 
politique religieuse sous le Second Empire, comme il l'avait 
fait sous les régimes précédents. Lorsque surgira une dif* 
ficultê imprévue, tous les regards se tourneront vers lui et 
solliciteront ztne direction. Et il n'attendra pas toujours, 
pour intervenir, qu'on ait fait appel a son activité ou à ses 
lumières. 

Sans doute, les fatigues de l'âge, l'encombrement crois
sant de ses occupations dans l'un des plus vastes diocèses 
de France, la situation générale de l'Eglise sous le gouver
nement impérial diminueront son influence et donneront 
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moins de retentissement à sa voix. Mais il ne restera étran
ger à aucune des polémiques qui vont agiter l'opinion et 
mettre, hélas ! pour longtemps les catholiques aux prises. 

Deux questions irritantes ont divisé profondément les 
esprits pendant la première partie du règne de Napoléon III: 
l'attitude à prendre en face du coup d'Etat ; les droits et les 
devoirs du journalisme catholique. De quel côté va se ran
ger M%v Parisis, et de quel poids futi en certains cas, sa 
décision : c'est ee qu'il importe de déterminer. 

Nous verrons ensuite la part qu'il prit à des affaires de 
portée aussi grande peut-être, mais moins susceptibles de 
passionner les esprits : application de la loi de 1850, direc
tion générale de l'œuvre de la Sainte-Enfance, doctrines 
philosophiques de cette époque. 



CHAPITRE XVI 

A D H É S I O N A L'EMPIRE 

I. Le coup d'Etat (2 décembre 1851). — Adhésion do YeuiUot.tte 
Muntnlembert et de Parisis. 

IL Deux déclarations retentissantes de Partais: à Boulogne (no
vembre 1852) et à Arras (septembre i«53). — Sentiments élevés 
auxquels il a obéi. 

III. Scission définitive entre les anciens frères d'nrrnes. 

Lorsque le nouvel évêque d'Arras fit son entrée 
dans sa ville épiscopale (21 octobre 1B51), le conflit, 
qui avait éclaté depuis plusieurs mois entre l'Assem
blée législative et le Prince-Président, entrait dans une 
phase aiguë. Louis-Napoléon venait d'appeler auprès 
de lui un ministère choisi tout entier en dehors des 
représentants de la nation ; c'était presque un défi. 
Ceux-ci, pour gagner de vitesse l'Elysée, voulurent 
s'attribuer le droit de requérir la force armée, le jour 
où ils se croiraient en cas de légitime défense. La 
gauche fit écarter le projet ; mais la majorité s'empressa 
de lui en substituer un autre qui limitait l e s pouvoirs 
personnels du Président. 

C'était mal choisir son heure ; car la discussion fut 
troublée par des bruits d'émeute dans la capitale, et la 
nouvelle que les départements du Cher et de la Nièvre 
avaient dû être mis en état de s iège . 

Dès le 10 novembre, l'évêque d'Arras avait regagné 
Paris et, à son banc de député, suivait attentivement 
l'âpre bataille. 

Le matin du 2 décembre, il lut, comme tout le monde, 
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sur les murs de Paris, les affiches qui annonçaient la 
dissolution de l'Assemblée, le rétablissement du suf
frage universel, et la promesse de soumettre le nouvel 
état de choses à un prochain plébiscite. 

I 

Quelle attitude prendre vis-à-vis de ce coup d'Etat? 
Les catholiques se partagèrent. L'archevêque de Paris, 
le P. de Ravignan conseillèrent l'abstention. Le P. La-
cordaire se prononça ouvertement contre Bonaparte. 
Msp Dupanloup fut plus hostile encore. 

Montalembert hésitait. Il vit le Nonce, qui lui conseil
la le ralliement; il fut frappé de la ferme décision du 
cardinal Gousset, qui lui montrait dans les récents évé
nements le doigt de Dieu. Ii fut confirmé dans la même 
idée par ses entretiens avec M^r Parisis, qui fut assez 
heureux pour combattre les influences contraires et 
le décida à se ranger, une fois de plus, — ce devait 
être la dernière — à côté de Louis Veuillot. 

Un journal ne peut attendre, en effet, pour prendre 
parti. En pleine lutte, le 4 décembre, Y Univers avait 
déclaré « qu'il n'y avait ni à choisir, ni à récriminer, ni 
à discuter ; qu'il fallait soutenir le gouvernement et que 
sa cause était celle de l'ordre social. » 

Le 12 décembre, « écartant les conseils contraires du 
P. Lacordaire et passant à pieds joints sur les adjura
tions de M»r Dupanloup » (t), pour employer ses 
propresexpressions, Montalembert faisait, à son tour, la 
déclaration suivante : [Hors de Louis-Napoléon], « je ne 
vois que le gouffre béant du socialisme vainqueur. Mon 
choix est fait. Je suis pour l'autorité contre la révolte, 
pour la conservation contre la destruction, pour la so
ciété contre le socialisme, pour la liberté possible du 
bien contre la liberté certaine du mal ; et dans la grande 

(i) D. IMlra à D. Guéranger, 25 décembre 1851, cité dans la Vie de 
D. (iuôranrjer. I I , 50. 
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lutte entre les deux forces qui se partagent le monde, 
je crois, en agissant ainsi, être encore, aujourd'hui 
comme toujours, du parti du catholicisme contre la 
Révolution. » 

Plus tard, Monlalembert regrettera cet appui donné 
publiquement au seul pouvoir qui fût alors capable 
d'arracher la France à l'anarchie. Il tournera le dos 
à ses anciens compagnons d'armes et n'aura pour eux 
que des paroles de mépris. Mais la question est de 
savoir quel jour il vit le plus clair et lesquels de ses 
amis lui donnèrent l es avis les plus sages. Dès le 
10 décembre, l'évêque d'Arras avait quitté Paris pour 
n'y plus revenir que de loin en loin : ce n'est pas de 
gaité de cœur qu'il laissait ainsi le champ libre4*, auprès 
de cet homme impressionnable, à d'autres conseillers, 
dont il savait bien les tendances : 

« M. de Montalembert, écrivait-il le 30 avril 1852 à Mm* de Cu-
verville, s'est lancé dans une opposition que j e ne comprendrais 
pas, si je ne savais combien ce grand génie est facile à recevoir 
certaines influences que je connais, que j'ai pu neutraliser au 
2 décembre parce que j'étais présent, mais qui ont pris le des
sus après mon départ, à un degré que je ne puis plus combattre. 
Heureusement ce beau caractère manque de fixité ; j'espère donc 
dans un nouveau revirement. » 

Ce revirement ne se produisit point, et l'orientation 
que Monlalembert donnait, en 1852, à ses idées comme 
à ses amitiés, devait être définitive. Qu'il fût dans la 
bonne foi, et qu'il crût, en sacrifiant tout à la liberté 
politique, servir la cause de l'Eglise, on ne saurait en 
douter. Mais une longue et dure expérience nous a 
appris qu'il ne fallait pas confondre, comme lui, les 
libertés publiques avec le régime parlementaire, et que 
les tyrannies d'en bas ne valent pas mieux que les 
tyrannies d'en haut. Quant à l'accusation de palinodie 
jetée par lui à la face de ceux qui refusèrent de le suivre 
dans sa dernière évolution, elle est, pour le moins, 
singulière dans la bouche d'un homme à qui personne 
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ne reprocherait ses opinions successives , s'il ne s'était 
trop flatté de n'en avoir jamais changé (1). 

II 

Avant le coup d'État, aucune sympathie ne semble 
avoir incliné M^r Parisis vers Louis-Napoléon. En 1849, 
ses préférences L'avaient même porté vers le généial 
Cavaignac, dont il avait eu l'occasion d'apprécier la 
noblesse de caractère, la modération d'idées, la rare 
énergie. 

Si, trois ans après, il se rallia à la dictaLure, ce lut, 
comme tant d'autres, par raison et par nécessité. 
Comme on l'a très bien d i t : 

« L o u i s - N a p o l é o n ayan t tout dé t ru i t , h o r m i s l u i - m ê m e , il fal
lait o p t e r p o u r lui, à p e i n e de se l i v r e r au n é a n t . S u r l'océan de 
la p o l i t i q u e , son va i s seau flottait seu l , en s o r t e q u ' o n était réduit 
ou à s 'y e m b a r q u e r avec lui au g r é de sa f o r t u n e , ou à poursuivre 
à la n a g e , à t r a v e r s tous les p é r i l s , une côte i n c e r t a i n e et encore 
i nv i s ib l e ( 2 ) . » 

N'est-ce pas cette préoccupation de l'intérêt général 
qui a guidé l'évêque d'Arras, lorsque, huit jours après 
le plébiscite, el pour obéir à l'invitation officielle, il 
prescrivait le chant du Te Deum dans les églises de son 
diocèse^ le 1 e r janvier 1852 ? Dans la brève circulaire 
qu'il fit lire en chaire à cette occasion, il se contente de 
rappeler que, depuis soixante ans, la France a été 

(1) « Avant le coup d 'État et le lendemain, on l 'avait eniendu dire: 
« Il faut à ce pays dix ans au moins de silence ». Il n'attendit pas 
dix semaines pour trouver qu'on se taisait trop » (Louis Veuillot, par 
EUtt. VKUIT.I.OT, I I , p. 18*), 

P a r excès de libéralisme, ce défenseur (le la Papauté n'allait-il pas 
rallier autour de lui les derniers gallicans ? 

(2) Histoire du second Empire, par PIERRE DE LA GOUCI:, I, VI-
On se souvient des principes établis, dès 1819', par l'évoque de 

Langres sur la* source, la nature et les limites de ce qu'on appelle la 
* Souveraineté du peuple ». II y enseigne de dures vérités aux gou-

ernements dits démocratiques {Cas de conscience. 2* série). Cf. T. II, 
pp. 3l8-:«-i. 
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exposée plus d'une fois à des périls qui pouvaient la 
plonger dans d'irrémédiables malheurs ; mais que « tou
jours, au moment même où tout semblait désespéré, 
la main de la Providence a dissipé les tempêtes et réta
bli la sécurité. » Puis il appelle les bénédictions de 
Dieu sur notre pays et « sur celui à qui le peuple fran
çais vient d'accorder une si haute marque de con
fiance ( i ) . » 

On ne saurait souhaiter langage plus correct et plus 
mesuré. L'année suivante, la sympathie se fait plus 
vive envers l J Empire > qui est sur le point d'être pro
clamé. C'est le 10 novembre 1852, un mois après le 
célèbre « discours de Bordeaux », quatre jours après 
le sénatus-consulte qui a proposé de rétablir la dignité 
impériale. L'évèque d'Arras bénit solennellement le 
Palais de Justice de Boulogne. Devant le préfet, le pré
sident du Tribunal, le procureur de la République et 
tous les personnages officiels, il affirme hautement le 
besoin qu'a la justice humaine de s'appuyer sur Dieu ; 
puis songeant aux grands événements qui se préparent, 
il termine par ce couplet enthousiaste : 

« Secondez, Messieurs, ce prince étonnant qui a osé prendre la 
tâche presque surnaturelle de sauver la France, de qui Ton peut 
dire ce que nous enseignent les Saintes Ecritures de la divine 
Sagesse : Àttingit a fine mque a finum fortiter, et disponit omnia 
suawter : H arrive à toutes ses fins avec une invicible force, après 
avoir tout préparé avec un impossible calme. Qu'il soit béni pour 
le bien vraiment inespéré qu'il nous a fait ; et que, jusqu'à la fin 
de sa prodigieuse mission, Dieu l'éclairé de son. esprit, le fortifie 
de sa justice et le couvre de sa main. » 

Sans doute, il faut, pour juger du ton de ce morceau, 
se souvenir de l'époque et du milieu qui l'acclamèrent : 
mais la louange n'eût rien perdu, sans doute, à être 
plus sobre. 

Au mois de septembre 1853, l'Empereur et l'Impéra-

(1) M. II, 40. 
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trice font un voyage dans le Nord de la France. Sous le 
portique de sa cathédrale, l'Evêque d'Arras reçoit Leurs 
Majestés et s'adressant au souverain dont la générosité 
délicate, le langage élevé et souvent chrétien con
quirent au régime nouveau d'innombrables suffrages : 

« Sire, lui dit-il, nous vous admirons comme homme, nous 
vous vénérons comme prince ; mais comme ministre privilégié 
de la Providence pour le salut de la France et de l'Europe, nous 
vous bénissons avec amour. » 

Les autorités civiles profitèrent de la présence de 
Napoléon III dans la ville d'Arras pour faire aboulir un 
projet caressé depuis longtemps et plusieurs fois 
ajourné : l'exécution d'une double voie à la porte Ron-
ville, devenue insuffisante pour la circulation depuis la 
création de la gare. Deux ans après, les travaux sont 
achevés. L'inauguration de la nouvelle porte, qui pren
dra le nom de porte Napoléon, est fixée au jour de la 
fête de l'Empereur (15 août 1855). M*r Parisis bénit les 
travaux; il aperçoit autour de lui le c lergé, la munici
palité, les fonctionnaires, les troupes rangées en 
bataille, une foule immense qui déborde jusque sur les 
remparts. C'est alors que, d'une voix sonore et avec 
un accent de conviction que relèvent les journaux offi
cieux, « il fait remonter jusqu'à l'Auteur de tout don 
parfait, les bienfaits sociaux qui nous viennent de 
l'action prodigieuse d'un Prince qui fait sans effort ce 
qui paraît impossible, parce que Dieu le fait avec lui, et 
de qui c'est beaucoup trop peu de dire qu'il est un 
grand homme, puisqu'il est manifestement l'instrument 
efficace et glorieux de Celui qui seul est grand, » 

Sans attacher plus d'importance qu'il ne faut à ces 
hyperboles oratoires (1), et en tenant compte des ten-

(I) M«* Pie en a ( d'un mot spiri tuel , signalé la cause et l'excuse : 
« En 1852, la France avait si grand besoin d'un Charlemagne qu'elle 
est bien pardonnable d'avoir voulu, à toute force, voir Charlemagne 
en Napoléon ». 

Marquis DE SÉQUU, Souvenirs et récits d'un fi ère, I- 139. 
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dances d'une époque où « l'excessive louange était com
mune (1) », il est impossible, en écoutant ce langage, 
de ne pas mesurer le chemin parcouru par M , r Parisis 
depuis le coup d'Etat. Il y a chez lui plus que l'accep
tation du nouvel ordre de choses , plus que le ral
liement au pouvoir établi. Il a cru trouver en Napo
léon III le ferme défenseur de tout ce qui est cher à 
son cœur d'évêque et, sans s'inféoder 3 sa personne ni 
à sa dynastie, lui a voué un attachement où se mêlent 
la confiance, l'admiration et la reconnaissance. Mais il 
ne faut chercher ni habileté personnelle ni calcul poli
tique dans une attitude dictée par le seul souci des 
intérêts religieux. C'est de ce point de vue qu'il con
vient de le juger : on s'expliquera, du même coup, les 
mobiles auxquels il a toujours obéi, et les conditions 
auxquelles il sut de tout temps subordonner son con
cours. 

Trois sentiments semblent avoir inspiré M*1, Parisis 
dans ses relations avec le Gouvernement, durant les 
cinq ou six premières années, les plus brillantes et les 
plus fécondes, du Second Empire. Il lui savait gré de 
•l'ordre rétabli et assuré ; il appréciait les services ren
dus par l'Empereur à l'Eglise ; il n'avait gardé qu'une 
médiocre estime au régime parlementaire dont il avait 
vu de trop près les tares et 1 impuissance. 

La révolution, l'anarchie, l'émeute lui étaient en hor
reur. Il semble avoir conservé, des dangers courus 
par la société en juin 1848, et des excès démagogiques 
dont il fut alors témoin, une impression ineffaçable. 
Trois ans après, les mêmes éléments de désordre 
menaçaient de troubler à nouveau la France. Une main 
vigoureuse les fit rentrer dans l'ombre et le silence. Si 
l'opération fut menée avec quelque rudesse, l'évêque 
d'Arras ne s'en offusqua guère ; il gouvernait une con
trée laborieuse où l'on était habitué à regarder comme 
un bienfait essentiel la sécurité publique. 

(1) PIERRE DE LA GORGE, ouvr. cité, I , 106. 

M * P PARISIS 27 
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La société n'avait donc qu'à s e louer du changement 
de régime ; la religion ne semblait pas, elle non plus, 
avoir à s'en plaindre. Et si Parisis avait eu, à cet 
égard, besoin de se justifier, il lui eût su/fi de remettre, 
sous les yeux de ses contradicteurs, les louanges pu
bliques que Montalembert avait lui-même décernées à 
Louis-Napoléon, ce pour les incomparables services 
rendus depuis trois ans à Tordre et au catholicisme. » 

« Sous son gouvernement, on a vu, disait celui-ci, 
la liberté de renseignement garantie, le Pape rétabli 
par les armes françaises, l'Eglise remise en possession 
de ses conciles, de ses synodes, de la plénitude de sa 
dignité, el voyant graduellement s'accroître le nombre 
de ses col lèges , de ses communautés, de ses œuvres de 
salut et de charité (1). » 

D'autres évèques , certains hommes politiques purent 
être poussés dans l'opposition par des sentiments très 
honorables de fidélité ou de reconnaissance, aux ré
gimes déchus ; M** Parisis était libre de.toute attache de 
ce genre. Député, il n'avait jamais mis son influence au 
service d'aucun groupe et les légitimistes l'ignoraient. 
Evéque, il avait eu trop à se plaindre des mesquines 
tracasseries de la Monarchie de Juillet pour né pas être 
sensible à la bienveillance empressée , aux procédés 
courtois dont faisaient volontiers parade, à la suite du 
maître, les fonctionnaires de l'Empire naissant. Son 
âme loyale repoussait d'autant moins ces avances qu'on 
le savait incapable de s'abaisser à mendier, ou à rece
voir une faveur personnelle. La seule distinclion que 
lui octroya le gouvernement fut, vers la fin de 1852, la 
rosette d'officier de là Légion d'honneur. Mais il est 
difficile de voir l'ombre d'un privilège dans cette pro-

(I) Déclaration parue en tete del'Univers, \ \ décembre 1851. 
On pcul rapprocher de cette appréciation celle qu'Eugène Yen Eliot 

donne quelque pari des quatre • premières années du règne de Napo
léon III: « Du Concordat jusqu'à la fin du XIX" siècle, je ne vols 
9 |>;is n»© autre phase qui *• 11 en France, an point de vue de la liberté 
« de l'Eglise, v;ilu oelle-là » (Via de L. Veuillot. I l , 57*2). 
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motion accordée à un évêque de son mérite, membre 
des Assemblées nationales, dont le sacre remontait à 
18 ans et qui était chevalier de la Légion d'honneur de
puis 1838. 

S'il avait été, non pas à l'affût des honneurs, mais 
seulement d'âme moins haute et moins accessible à une 
ambition que d'autres estiment légitime, il n'aurait eu 
qu'à exprimer un désir ou un demi-regret, pour être 
revêtu des dignités les plus enviées. 

Au début de 1852, M«r Donnetfut créé cardinal. Dans 
une lettre familière à M. Carré, l'évèque d'Arras, qui 
avait été amené à parler de son modeste pécule, conti
nue : 

« Vous voyez que les honneurs ne courent pas après moi plus 
que l'argent. Voilà Ms r de Bordeaux revêtu de la pourpre. Cela 
s'est fait sous mes yeux, sous ma main, au moment même où 
j étais, comme je le suis encore, dans les plus intimes confidences 
du Pouvoir en tout ce qui touche à l'Eglise. On ne dira pas que. 
je profite de ma position pour tirer à moi. Je découvris hier 
pour la première fois qu'il n'y a plus que quinze évêques en 
France dont le sacre soit antérieur au mien. Cette petite décou-
Terte m'a un peu saisi, ajoute-t-il gravement, en m'avertissant 
que je suis près du jugement de Dieu » (29 mai 1852). 

Lors de son passage à Arras, l'Empereur prodigue à 
l'évèque les marques de la plus grande déférence. Plu
sieurs fois, il lui donne le titre d'Eminence ; d'autres 
font entrevoir au prélat un siège de Sénateur. Lui se 
contente de sourire et n'use de son crédit auprès de son 
impérial visiteur que pour l'intéresser au sort de trois 
églises en construction ou en réparation : Saint-Géry à 
Arras, Notre-Dame à Boulogne, l'Immaculée Concep
tion à Saint-Omer. 

Si Ton veut bien y prendre garde, on trouvera, dans 
ce petit fait auquel sans doute personne alors ne prêta 
la moindre attention, un symbole qui aidera à com
prendre l'état d'âme de M?r Parisis dans les principales 
circonstances de sa vie. Avant tout, il est homme 
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d'Eglise, il est évêque. Il apprécie les événements, il 
conçoit sa propre vie en fonction de son ministère 
sacré. Ce qu'il considère d'abord, ce qu'il recherche 
uniquement, ce sont les intérêts de l'Eglise dont il a la 
charge. C'est ce qui fait à la fois l'unité, l'honneur et la 
dignité de sa vie. Aucun adversaire de bonne foi n'a 
jamais pu le soupçonner d'être un courtisan, pas même 
un homme de parti. Il a pu se tromper dans les moyens 
de servir la rel igion: c'est, du moins, le seul dessein 
qu'il ait jamais poursuivi. 

On l'a accusé de palinodie : 

« Comme si un esprit avisé et chrétien ne pouvait successive
ment, et au nom du même principe de la liberté de l'Eglise, 
faire œuvre d'opposition à un pouvoir antichrétien, et faire crédit 
à un pouvoir nouveau, qui alors s'appuyait sur l'Eglise et s'ap
pliquait à la rude tâche de relever Tordre et les conditions 
mêmes sans lesquelles il n'y a pas de liberté possible (1). » 

Ce prétendu courtisan du despotisme gardera donc, 
vis-à-vis de ce pouvoir qu'il célèbre parfois trop pom
peusement, toute sa liberté de jugement. Et le jour où 
Napoléon III se servira, contre l'Eglise et contre le 
Pape, de l'autorité dont la France l'a investi, l'évêque 
se reiournera contre le prince infidèle à sa mission et 
lui reprochera sa faiblesse. Une fois de plus, semble-t-il, 
il restera en accord avec les principes qui ont dirigé 
toute sa vie. Et si, à travers les fluctuations de la poli
tique, quelqu'un peut être taxé d'inconséquence, assu
rément ce n'est pas lui (2). 

(1) Dont Guéranger, par un moine bénédictin. — II, 70. 
(2) Je trouve sous la plume de MBP Parisis, à la date du 20 mars 1858, 

cette noble et fière formule : « Ne vaut-il pas mieux rester tout simple
ment dans le camp de l'Eglise et, continuer à |dire au pouvoir: nous 
serons pour vous tant que vous serez pour la cause de Dieu; mais 
IOUS ne nous inféodons pas. » [Lettre à Louis Veuillot). 

On peut rapprocher de cette excellente déclaration ce qu'on lit dans 
a 2 e édition des Cas de conscience (1865). L'auteur s'y montre recon

naissant envers les pouvoirs publics de l'attitude respectueuse qu'ils 
ont à l'égard de la religion catholique (p. 97); mais il n'hésite pas & 
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III 

Si nous avons insisté sur les divergences de vues 
qui se manifestèrent chez les catholiques de France au 
lendemain du coup d'Etat, c'est que la suite de notre 
histoire rel igieuse y est impliquée pour de longues 
années. Les divisions vont s'accentuer entre les anciens 
frères d'armes : mais la coupure est faite entre les deux 
grands partis dès 1852. Assurément, au point de vue 
strictement catholique, la dictature de Louis-Napoléon 
et sa politique rel igieuse n'avaient pas, à les considérer 
en e l les-mêmes, une importance capitale. Mais elles 
appartiennent à cette catégorie d'événements qui 
obligent les hommes à se prononcer pour ou contre. 
Chacun va, dans ces circonstances, où le poussent 
ses affinités profondes et ses sympathies intimes. Des 
camps se forment ainsi, à l'improviste, et survivent 
parfois à l'occasion qui les a dressés l'un contre l'autre. 

Nous retrouverons donc désormais Falloux, Monta
lembert, Dupanloup, Lacordaire, d'un côté ; Veuillot, 
Parisis, Guéranger de l'autre. La scission est nette. La 
lutte contre Gavour ramènera quelque temps sous le 
même drapeau ces troupes rivales; mais la confiance 
réciproque et la vieille fraternité sont mortes : elles ne 
ressusciteront pas de si tôt. 

Pour son compte, M** Parisis portera, tout sa vie, le 
deuil de ce déchirement. Il ne recevra plus un mot de 
Montalembert. Il souffrira de le voir consumer une 
part de son beau talent en luttes stériles et en polé
miques décevantes. Mais il ne perdra jamais le souve
nir des bel les campagnes menées jadis de concert 
contre l'ennemi commun ; il pardonnera en silence les 
excès de langage où la passion entraînera parfois Pâme 
ardente dont il fut le conseiller. Mais il ne lui échap-

blâmer, chez les gouvernements, leur tendance à devenir césariens; 
chez les sujets, l'habitude de confondre « l'obéissance, qui est un 
bien, avec l'adorafion- du pouvoir, qui est un mal et un danger », 
{p. 80). 
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pera jamais un mot de reproche contre celui qui va s e 
faire le chef des catholiques libéraux et il ne permettra 
pas que, même dans l'intimité, on ravive devant lui 
cette douloureuse blessure (1). 

(1) « Dans le virulent avant-propos de ses JJÎSCOTM'S parlementaires, 
(publié on 1801, Montalembert ne s'est pas privé de rappeler aver amer
tume les anciennes protestations libérales de M»* Paris is , alors éreqiie 
de Langres ». 

(L . L \ N Z \ < : DE LAHOMIK, Itevue hebdomadaire, l" r décembre t017). 



CHAPITRE XVII 

D R O I T S E T DEVOIRS 
D U JOURNALISME CATHOLIQUE 

L — A l'occasion de la querelle des classiques chrétiens. 

( 1 8 5 1 - 1 8 5 2 ) . 

I . Sur le terrain pédagogique. 
' II . Sur le terrain canonique. 
III. MB* Parisis et les deuils de Louis Veuillot (novembre 1852). 
IV. Les fûtes de sainte Theudosie à Amiens (13 octobre 1853). 

Les droi ts et les devoirs du journal isme catholique ; 
«la part que peuvent p rendre les laïques dans les dis
cussions relat ives aux affaires de l 'Eglise » : c'est une 
des ques t ions les plus graves et les plus délicates que 
puisse avoir à t rancher un évêque dans nos sociétés 
modernes. 

Mfcrr Parisis l'avait nécessa i rement rencont rée su r son 
chemin ; à trois ou quatre repr i ses déjà, il avait dû la 
traiter publ iquement , p rodiguant tantôt les encourage
ments et les é loges , tantôt les conseils et les avertisse-
menls, suivant les hommes et les circonstances (1). 

(l)On se souvient de la première lettre de Montalembert sur lu mis
sion des laïques (1844), de la première série des Cas de conscience, 
qui abordait nettement la question du journalisme (1817); de la 
deuxième lettre à Montalembert sur l'action des laïques (11 avril 1850); 
(ces deux derniers documents déplurent vivement à Louis Veuillot) ; 
du Mémoire remis ;>u Nonce par M«p Par is is , le 15 septembre 1850» 
pour défendre l'Univers contre M g r Sibour, archevêque de Paris (Voir 
tome n, pp. 80, /244, 413 et 419). Nous avons dit comment le silence se 
fit momentanément sur cette affaire. Mais quelques mois après, 
M»r Sibour publiait un mandement sur VIntervention du clergé dans 
la politique (15 janvier 1851). Il s 'attira du vieil évêque de Chartres 
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Mais le cas de conscience qu'elle implique est de 
ceux qui ne comportent guère de solution absolue et> 
trois fois en cinq ans, nous allons le voir se poser à 
nouveau, sous les prétextes les plus variés, parfois les 
plus futiles en apparence, soulever les passions et créer 
des divisions jusque dans les rangs du clergé et de 
l'épiscopat. Peut-être aurait-il donné lieu à d'autres in
cidents si, parla suppression brutale de l'Univers, de 
1860 à 1867, le gouvernement n'avait employé le moyen 
radical de faire taire les polémiques gênantes. 

L'épineuse difficulté surgit inopinément, en 1851, au 
beau milieu de la querelle sur les classiques chrétiens. 
Elle ne tarda pas à renaître, en 1853, à propos de Do-
noso Cortès et de l'abbé Gaduel. Elle agita de nouveau 
l'opinion en 1856, à la suite du pamphlet : l'Univers 
jugé par lui-même. Plusieurs fois menacé de mort, le 
journal de L. Veuillot ne dut son salut qu'aux dé
marches de quelques évoques, et surtout à l'interven
tion publique de l'évêque d'Arras, 

* 
* ¥ 

On peut s'étonner, à distance, de l'ardeur et de la 
durée des polémiques suscitées, au lendemain de la loi 
de 1850 7 par la question des classiques chrétiens. « On 
s'était moins passionné, a-t-on dit très justement, sur 
le retour à la liturgie romaine et sur la loi de l'ensei
gnement (1). » El ce qui est plus extraordinaire encore, 
c'est que les partisans des classiques chrétiens rencon
trèrent plus de contradicteurs chez certains catholiques 

une verte réplique, qui punit dans l'Univers. Celui-ci re<;ut de l'Ar
chevêché la défense, sous peine d'excommunication, de publier désor
mais aucune pièce sur cette affaire. M»' Gousset interrogea Rome sur 
la question de savoir ai l'Univers devait dépendre du seul archevêque 
de Par is . M 6 ' Paris is , M*r Pie intervinrent dans le même sens. Le 
Pape évita de se prononcer et se contenta d'exiger une réconciliation 
officielle de M«f Sibour et de M«r Clausel de Montais. 

Cf. Histoire du Cardinal Pie pur M»' BAUNMID l, pp. 341-351. 
^ 1 ) L. V . I l , m . 
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que dans l'Université. Si la querelle s'envenima rapi
dement ; si, au témoignage de Louis Veuillot, elle fut 
« l'affaire la plus chaude où il se souvint d'avoir passé », 
c'est qu'elle ne tarda pas à se compliquer de questions 
plus hautes et plus irritantes. Nous y distinguerons 
donc deux phases : celle où elle se tient sur le terrain 
proprement classique ou pédagogique; celle où elle 
dévie et s'élargit, jusqu'à mettre en cause l'existence 
même de la presse rel igieuse. 

I 

S U R L E T E R R A I N P É D A G O G I Q U E , 

La liberté de l'enseignement secondaire, conquise par 
la loi de 1850, avait fait naître çà et là l'idée d'un rema
niement des programmes. Bon nombre d'esprits culti
vés souffraient de ne voir en usage, dans les collèges 
et séminaires, que des auteurs païens et regardaient 
comme un péril et une injustice l'ostracisme dont était 
frappée la langue des docteurs chrétiens de l'Orient et 
de l'Occident. Posée en ces termes, la question aurait 
pu recevoir une solution pacifique. La difficulté la plus 
grave fût venue, semble-Nil, de ce que la loi Falloux 
avait laissé tout entier, aux mains de l'Université, le 
droit de tracer les programmes et de sanctionner les 
examens. Mais cette difficulté même, qu'on ne pouvait 
éluder, n'était pas insoluble^ comme l'expérience ne 
devait pas tarder à le montrer. 

Dès le début, la cause des classiques chrétiens fut 
plaidée avec une exagération qui lui aliéna de pré
cieuses sympathies el heurta de respectables traditions. 

L'abbé Gaume, vicaire général de Nevers, publia, en 
1851, un manifeste intitulé : Le ver rongeur des sociétés 
modernes ou le paganisme dans Véducation. Il essaya 
d'y démontrer la fâcheuse influence qu'avait exercée 
dans la société, depuis quatre siècles , l'étude exclusive 
des livres païens et demanda que les classiques chré
tiens fussent substitués à ces maîtres corrupteurs. Le 
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t i tre de l 'ouvrage, habi lement choisi pour piquer l'at
tent ion, avait déjà quelque chose de déplaisant et 
d 'outré. Il portait en épigraphe : Infandorum idolorum 
cultura, ornais raali causa est, et inituun et finis. Ce culte 
des idoles abominables , c'était la lec ture des classiques 
païens permise aux enfants, Au cours du livre, on repro
chait à l ' ense ignement l i t téraire d 'avoir rompu dans 
toute l'Europe, manifestement, sacrilègement, malheu
reusement, (a chaîne de renseignement catholique. On 
accusait les Jésu i tes , les Orator iens , les Bénédictins et 
d 'autres en grand nombre d'avoir coûté les générations 
dans le moule du paganisme. Les par t i sans du système 
actuel d ' ense ignement étaient trai tés comme des nova
teurs qui ont introduit le paganisme dans I/éducation, 
comme des hommes à imagina/ion, qui prétendent con» 
server chrétiennes les générations f/uils saturent de 
paganisme. A cet état de chose, l 'abbé Gaume ne voyait 
qu 'un r e m è d e , mais un remède radical : les classiques 
chré t iens . « Qu'il soit mis en œuvre franchement et 
un iverse l lement , et bientôt c'en est fait du socialisme, 
du communi sme et de toutes ces formidables erreurs 
qui menacent de nous recondui re au chaos ». 

M. Gaume proposai t donc un plan d 'é tudes général, 
d'où les au teurs païens seraient bann i s depuis la hui
t ième jusqu 'à la t ro is ième, et s imp lemen t tolérés à 
part ir de la t ro is ième jusqu 'à la r h é t o r i q u e . Ils étaient 
remplacés par la Vulgate, les Commentaires de saint Jé
rôme, les Homélies de saint Grégoire le Grand et un 
choix d 'aut res Pè re s , Et encore , parmi ces derniers, 
il en est dont on doit se défier, parce <\\.\ils conservent 
encore dans leur style des formes païennes ; tels 
sont saint Paul in , saint P rudence , saint Damase, 
saint Avit, etc. 

Le livre de l 'abbé Gaume fit beaucoup de bruit , plus 
de brui t qu'il n 'eut de lec teurs . Sa for tune , mais aussi 
sa faiblesse, lui venaient de l 'outrance m ê m e de la thèse. 
On pouvait s ' amuser un instant de la hard iesse impé
tueuse avec laquelle ce logicien poussai t son paradoxe; 
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(1) Voir tome 1, 285-389. 

mais i l était difficile de croire, avec lui, que l'univers 
catholique avait fait fausse route depuis la Renaissance 
jusqu'en 1850, et que tous les maux de la société 
venaient de l'étude des auteurs païens. 

L'abbé Gaume eut la bonne fortune d'être présenté 
au public par deux parrains de grande autorité, le car
dinal archevêque de Reims et l'évêque d'Arras. Assu
rément ils étaient loin d'approuver tous les excès de 
langage et de souscrire à tous les arguments du « Ver 
rongeur ». Mais ils jugeaient utile de réagir contre le_ 
paganisme dans l'éducation et ils voulaient attirer 
l'attention sur la nécessité d'initier les âmes baptisées 
3 la littérature chrétienne. 

Sur ce point comme sur tant d'autres, d'ailleurs, 
M** Parisis avait été un précurseur, et l'on se souvient 
que dès 1846, avec autant de sagesse que de courage, 
il avait pris l'initiative de mettre aux mains des sémi
naristes de Langres les plus belles pages des Pères de 
l'Eglise (1). 

Il encouragea donc, en 1851, le mouvement auquel 
il avait donné la première impulsion et, sans prétendre 
justifier l'abbé Gaume de tout reproche, lui écrivit ces 
lignes bienveillantes: 

« On vous dira que vous êtes un téméraire, et presque un 
sacrilège ; que les grands esprits qui ont paru dans l'Eglise au. 
X V I I E siècle, que les Ordres religieux qui ont rendu les plus 
signalés services à la religion sont indignement outrages par vos 
accusations ; on vous dira qu'il est ridicule d'attribuer à un 
détail de pédagogie le déplorable ailaiblissement de la foi dont 
nous souffrons si cruellement encore ; que, depuis trois cents ans, 
l'éducation faite avec les auteurs païens a produit des chrétiens 
éclairés, fervents, parfaits, etc., etc. 

« Il y a beaucoup à répondre à ces reproches qui m'ont été 
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faits à moi-même à l'occasion de la pauvre petite lettre si modérée 
que j'écrivais jadis aux directeurs et professeurs de mon petit 
séminaire, et qui ne m'ont pas c[u tout porté à changer d'avis... » 

Veuillot de son côté, menait ardemment campagne 
pour les classiques chrétiens. Inversement, dom Pitra, 
dom Guéranger, le P. de Ravignan, prenaient à tâche 
d'apaiser les dissidences, lorsque l'évêque d'Orléans 
intervint avec éclat dans la discussion par une lettre 
adressée aux supérieurs, directeurs et professeurs de 
ses petits séminaires (19 avril 1852). Il se prononçait 
résolument contre la thèse nouvelle. Il déclarait à ses 
professeurs ; 

« Qu'ils pouvaient, en sûreté de conscience, conserver aux 
auteurs anciens, dans leur enseignement, la place que les plus 
saints évéques, les plus savantes congrégations leur ont cons
tamment assignée ; que dans les auteurs profanes tout n'est pas 
païen, et que c'est un étrange abus des mots que d'appeler 
païennes les beautés littéraires de Tordre naturel ». 11 prenait 
soin d'ailleurs d'ajouter que « dans l'enseignement de ces auteurs 
Une faut négliger aucune des précautions nécessaires; qu'il les 
faut soigneusement choisir, n'employer, comme on le fait déjà,, 
que des éditions et des textes expurgés ; donner, du reste, toutes 
les explications convenables ; enfin les enseigner chrétienne
ment. 11 faisait, en outre, dans le programme donné à ses profes
seurs, une large part à l'Ecriture Sainte, aux Pères de l'Eglise 
et aux auteurs modernes (1). » 

Ces pages, calmes et mesurées , n'auraient guère, en 
d'autres temps, prêté le flanc à la controverse. Mais il 
y avait de la poudre dans Pair. Plusieurs journaux pa
risiens reproduisirent la lettre de l'évêque d'Orléans, 
en firent des commentaires élogieux et un moyen de 
polémique en faveur de l 'enseignement universitaire. 
Louis Veuillot crut bon de la discuter. Ses critiques, 
généralement très courtoises, se hérissaient, çà et là, 
de quelques expressions ironiques. L'évêque répon-

(i) LAGUANOI;: Vie tic M*T Dupanloup, i l , p. 128. 
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dit par un long mandement où il s'attachait à justifier 
son at t i tude. Puis jugeant sévèrement l'acte du journa
liste cathol ique qu'il considérai t comme une atteinte à 
son autorité épiscopale, il in terdi t la lecture de VUni
vers dans les maisons d 'éducat ion du diocèse d'Or
léans. (30 mai 1852). 

Louis Veuil lot adressa à Me r Dupanloup une lettre 
déférente et fière, affirmant qu' i l n'avait pas cru atta
quer un acte épiscopal, mais un écrit tombé dans le 
domaine de la discussion publ ique , une opinion parti
culière sur une mat ière de cont roverse . Il protesta de 
son obéissance et de son respec t envers les chefs de 
l 'Eglise et se déclara prê t à se re t i re r , si on le jugeait 
à propos . « Que NN. SS. les Evêques parlent ; à l 'ins
tant, sans délai, sans hési tat ion et sans plainte, nous 
obéirons (19 ju in) (1). » 

Dès ce moment , la quest ion des classiques devenait 
secondaire. Une autre se plaçait au premier plan et 
allait provoquer l ' intervention du Pape : les droits et 
les l imites de l 'autorité épiscopale . 

II 

SUR L E T E R R A I N C A N O N I Q U E . 

Ms r Dupanloup entrepri t , en effet, de solidariser avec 
lui tout l 'épiscopat de France . Persuadé que les droits 
essentiels au caractère d 'évêque avait été violés en sa 
personne, il rédigea une déclaration en quatre articles, 
où « les a rchevêques et évêques souss ignés , ne voulant 
pas laisser croire à de p ré t endues divisions dans l 'épis
copat », aff irmaient: 1° Que les actes épiscopaux ne 
sont, en aucune façon, just iciables des journaux; 2° que 
l'emploi des c lass iques anciens , expurgés et chrét ien
nement expl iqués , n 'es t ni mauvais , ni dangereux ; 
3° que cet emploi ne doit pas ê t re exclusif ; 4° qu'il 

(1) L . VEUILLOT, Mélanges, 2° série, I , p. 490. En articles et lettres, 
le grand journal is te a consacré plus d'un volume à ces débats. Cf. 
Mélanges, i r a sér ie , tome VI. 
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appart ient aux évêques seuls de dé t e rmine r dans quelle 
mesure les au teu r s , soit païens, soit chré t iens , doivent 
ê t re employés dans leurs petits séminai res et écoles 
secondaires , sans que nuls écrivains ou journal is tes 
aient, à cet égard , aucun contrôle à exerce r . 

Par le t t res ré i té rées , par démarches personnel les , 
l 'évèque d 'Orléans s'efforça de g roupe r , au bas de ce 
texte en apparence inoitensif, une masse imposante de 
s igna tures épiscopales ( i ) . 

Il se croyait sûr par là de tuer VUnivers. Il ne s'aper
cevait pas qu'il jouait g ros jeu, et qu'à organiser , en 
dehors de toute réunion ou dél ibérat ion canonique, 
cette sor te de chasse aux suffrages — ce que Dom Gué-
r ange r appelait en sour iant un concile par courrier— ; 
à prendre , lui, j eune évêque, les a l lures d 'un chef ; à 
tenter de faire disparaî t re , sous un blâme indirect, un 
journal qui pouvai t avoir ses torts , mais qui avait sur
tout , aux yeux de VAmi de la Religion, celui d 'être un 
rival dangereux et de déployer t rop de zèle pour les 
doct r ines romaines , on risquait d ' ind isposer , avec une 
fraction notable de l 'épiscopat, l 'autori té pontificale 
e l le-même. 

Tant que la discussion sur les c lass iques chrétiens 
n'avait mis aux pr ises que des opin ions ou des amours-
propres , M° r Paris is s'était tenu à l 'écart . Mais quand 
il vit le but auquel tendaient ne t t ement , sans l'avouer 
en terqies exprès , les circulaires de l 'évèque d'Orléatis, 
il pri t la p lume, et adressa au rédac teur en chef de VU-

(1) 11 commença naturellement par les évêques dont il espérait 
davan tage ; puis il lit autographier La liste des adhésions et l'envoya 
aux réfractaircs. avec cet avis : « Après les s ignatures obtenues et les 
promesses de nouvelles, la majorité est a s s u r é e ; ne pas signer serait 
produire la division que l'on craint et empêcher l 'unanimité que l'on 
désire ». Cf. M** Dupanloup el M. Lagrauge son historien, par 
U . MÀYNAIID, p. 74. — D'après Maynard, i l y eu! 4i adhésions, dont 
plusieurs avec restr ict ions el 37 opposants^déclarés. — Sur les procé
dés employés pour solliciter les s ignatures, voir la lettre de L. Verni-
lot à un directeur du grand séminaire d 'Auch (3 août 1852). Corres 
pont lance de L. Vnùllol% I, 3~>0. 
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nivers la lettre suivante, d'une vigueur d'autant plus 
redoutable qu'elle est calme et sûre d'elle-même. 

Arras, 2 juillet 1 852. 

MONSIEUR LE RÉDACTEUR, 

« Au retour de très laborieuses et très consolantes visites 
.pastorales dans ce grand diocèse d'Arras, j'apprends que Ton 
parle d'une manifestation très imposante, pour ne rien dire de 
plus, qui se préparerait contre Y Univers à l'occasion de la dis
cussion soulevée sur les classiques. 

« J'avoue d'abord que je regrette beaucoup de n'avoir plus le 
temps de prendre ma part, si minime qu'elle fut, dans ces polé
miques intéressantes d'où la vraie lumière finit toujours par 
jaillir, surtout quand, au lieu de suivre ses passions et de se 
cramponner à une idée préconçue, on discute, avec liberté d'es
prit et largeur de vues, uniquement pour découvrir ce qui est la 
vérité, et pour choisir ce qui est le meilleur. 

« Cependant, puisque vous avez cru devoir insérer dans vos co
lonnes ma lettre, déjà vieille, aux directeurs de mon petit séminaire 
de Langres, et une autre lettre toute particulière écrite Tannée 
dernière à M . l'abbé Gaume, je me trouve dans la nécessité d'ex
pliquer bien clairement ma pensée sur cette question ; et de pins, 
dans un moment où vous éprouverez peut-être des disgrâces, je 
sens le besoin de vous donner un témoignage d'estime et d'intérêt. 

« Nos adversaires s'obstinent à dénaturer notre opinion. Je 
n'ai jamais dit qu'il fallût enlever aux classes de littérature les 
grands auteurs grecs ou latins qui sont sortis du paganisme. 
J'ai constamment dit tout le contraire, parce que je reconnais 
que les beautés littéraires, comme tous les avantages humains, 
sont distribués par la Providence tout aussi bien, comme le dit 
l'Ecriture, aux méchants qu aux bons, à ceux qui vivent dans 
l'iniquité comme à ceux qui suivent les voies de la justice. 

a Je ne nie pas plus la beauté des formes du langage de l'an
tiquité païenne que je ne mets en doute la beauté des formes des 
différents ordres d'architecture que les Grecs nous ont légués ; 
mais je dis et je soutiens à ce sujet deux choses : 

1° Que les païens sacrifiaient tout au culte de la forme, et 
qu'ainsi ils faisaient prédominer la chair sur l'esprit; et que le 
sensualisme le plus effréné régnait dans tous leurs arts ; que 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur la 
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terre pour vaincre le monde, c'est-à-dire pour dompter la chair, 
ce que l'Apôtre exprimait par ces paroles : Pour nous, nous 
n avons pas reçu Vesprit du monde, mais Vesprit qui vient de Dieu ; 
et qu'enfin la Renaissance, dans ce grand combat, dont il est dit : 
Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus adversus car» 
nem: hœc enim sibi invice m adversantur, avait répudié dans les 
arts et dans les lettres le genre spiritualiste que le moyen-âge 
lui avait légué et que le christianisme seul avait produit, pour 
reprendre le genre sensualiste avec toutes ses folles erreurs et 
toute sa mythologie éhontée. Et j'en ai conclu qu'il y avait là un 
véritable dépérissement dans les idées de la foi et un danger 
sérieux pour les mœurs chrétiennes. 

« J'ai dit : 2° Que le christianisme, en entrant dans le monde 
et en y renouvelant la face de la terre, avait créé un nouveau 
langage pour des idées tout à fait nouvelles ; que ce langage grec 
ou latin, nécessairement tout différent du langage païen, renfer
mait, dans un grand nombre de nos auteurs sacrés, des beautés 
du premier ordre, supérieures même à tous les chefs-d'œuvre du 
paganisme, ne fût-ce que parce qu'elles étaient l'expression et le 
reflet de la vérité divine. J'ai dit que ces beautés littéraires de nos 
saints Docteurs avaient été généralement peu appréciées, pour 
ne pas dire méconnues et décriées, depuis trois siècles, comme 
étant de mauvais goût ; j'ai dit que c'avait été encore là une 
déception de l'esprit de mensonge, un résultat de l'affaiblissement 
de la foi, et un certain retour au culte du naturalisme, enfin une 
véritable perle pour les études classiques des jeunes chrétiens, 
puisqu'on leur laissait ignorer, dans les langues classiques, les 
formules qui seules pouvaient rendre exactement les idées sur
naturelles de leur croyance. 

« Voilà ce que j'ai dit, Monsieur le Rédacteur, voilà ce que je 
maintiens, et voilà ce à quoi personne n'a répondu. 

« Et maintenant, en pratique, je répète qu'il faut permettre, 
dans les classes, l'étude prudente des auteurs païens, parce qu'il 
s'y trouve certaines grâces de langage qui leur sont propres ; 
mais qu'il faut y introduire, dans une mesure au moins égale, les 
auteurs chrétiens, et parce qu'ils ont aussi leur valeur spéciale, 
et parce que l'éducation tout entière devant être pénétrée de l'es
prit chrétien, il y aurait danger ou tout au moins grave inconvé
nient à exclure des études littéraires tous les auteurs qui en 
renferment la doctrine, pour ne nourrir les intelligences que de 
ceux qui y demeurent au moins étrangers. 

« Maintenant, Monsieur le Rédacteur, on me dit que pour 
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avoir soutenu ces mêmes opinions, vous êtes menacé de je ne sais 
quelle condamnation, et que des démarches sont faites auprès 
des évèques de France pour qu'ils s'associent contre vous à cet 
acte sévère. 

« Comme il n'a été fait auprès de moi aucune démarche de ce 
genre, je ne puis savoir ce qui se préparerait à ce sujet que très 
indirectement et par je ne sais quelle rumeur publique, à 
laquelle provisoirement j'aime mieux ne pas croire. 

« Cependant l'attachement que je vous porte ne permet pas 
que je reste indifférent au simple soupçon d'un danger de cette 
nature. 

« D'abord, je serais très surpris que vous puissiez être con
damné pour une opinion parfaitement libre, sur laquelle jamais 
l'Eglise ne s'est en aucune façon prononcée : et je ne veux pas 
vous dissimuler qu'à moins d'une improbation quelconque du 
Saint-Siège, cette opinion restera la mienne, quoi qu'il ar
rive. 

« Ce qui me fait croire que tous les évêques, quel que soit 
leur sentiment personnel, se montreront très réservés à votre 
égard, c'est que le résultat immédiat de votre condamnation 
serait le triomphe de tous les journaux irréligieux, qui repré
sentent au plus haut degré les ennemis de Dieu et de l'Eglise. 
C'est vraiment, Monsieur le Rédacteur, un grand honneur pour 
vous de les avoir vous-même pour ennemis. 

« Quant à l'existence de votre feuille, je la regarde comme un 
bien pour la religion. Je ne me suis jamais dissimulé vos torts, 
et je ne vous les ai pas cachés à vous-même; mais les services 
que vous avez rendus sont incomparablement supérieurs à vos 
fautes. D'ailleurs, qu'avez-vous besoin de mon témoignage, 
après avoir reçu, il y a peu d'années, dans des circonstances non 
moins critiques que celles-ci, des gages si précieux de l'estime 
et de la satisfaction du Prince des Pasteurs? 

« Je regarderais la suppression forcée et même la suspension 
volontaire de votre feuille comme un malheur pour la cause 
catholique : non, sans doute, que l'Eglise ait besoin du journa
lisme, ce qu'il est fort inutile de répéter sans cesse, mais parce 
que le journalisme catholique est une arme tout à fait adaptée aux 
nécessités des circonstances vraiment exceptionnelles dans les
quelles nous vivons. 

« Aussi ai -je bien l'espoir que l'orage soulevé contre vous par 
une réunion de sentiments et d'intérêts que Ton a déjà vus plu
sieurs fois associés ne sera pour vous, comme par le passé, 

MGR P A R r s r s . 9 8 
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qu'une épreuve où vous puiserez une foi plus vive, une prudence 
plus consommée, une charité plus parfaite. 

« Tels sont les vœux et les sentiments dont je me plais à vous 
envoyer l'affectueuse expression. 

P. L , Evêque d'Arras. 

Quand la lettre du prélat arriva dans les bureaux de 
l'univers, Louis Veuillot était absent. Le journal fait, il 
était parti pour Vitry-sur-Seine, après avoir écrit à 
quelques amis, s incèies et impuissants, des lettres où 
il leur annonçait mort prochaine. C'est Eugène Veuil
lot qui reçut, par le courrier du soir, la lettre d'Arras 
et l'expédia à l'imprimerie, le cœur plein d'allégresse. 

Le lendemain matin, Louis apprend la bonne nou
velle. 

a On me remel le journal, écrit-il à sa sœur Elise, je l'ouvre 
négligemment pour lire les diverses nouvelles. . . Tiens I Tiens ! 
Tiens 1 Voilà Mathilde [}/Lmt Veuillot) qui se met à pleurer, et je 
décide immédiatement que nous emprunterons au curé deux arti
chauts pour manger à la croque-au-sel. . . (1). » 

Cette lettre venue d'Arras, c'est le salut. Veuillot 
n'en doute pas ; la reconnaissance déborde de son cœur. 
Il répond le jour même à Ms r Parisis. 

Paris, 3 juillet 1852, 

MONSEIGNEUR, 

(c Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ! 
Nous voilà sauvés et vous serez vainqueur. Jusqu'à ce moment 

(dix heures du soir) je me suis proposé de partir demain pour 
Arras, ne sachant comment faire pour vous exprimer, autrement 
qu'à vos pieds, ma reconnaissance et mon admiration. Je réflé
chis que je ferai mieux d'attendre un jour pour vous donner des 
nouvelles plus complètes de l'effet de ce grand coup et de ce 
grand chef-d'œuvre. 

<L J'ose espérer, Monseigneur, que Votre Grandeur ne s'est 
jamais méprise sur le sentiment qui m'a empêché de lui écrire 
après cet éclat de l'évèque d'Orléans, On m'avait paralysé en 

{{) Correspondance de Louis Veuillot, II, p. 13. 
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m'accusant d'avance de remuer ciel et te r re . Mais quels regards 
je jetais silencieusement vers Arras , et quels regards nous avons 
tous jetés ce matin vers le ciel ! 

« Je n'étais pas à Par i s hier soir, Monseigneur : ce n'est pas 
moi qui ai ouvert votre lettre. Je l'ai lue ce matin dans le jour
nal, r iant et pleurant à côté de ma pauvre femme, plus heureuse 
encore, s'il se peut, que moi. Nous venions de communier 
ensemble, pour nous réconforter mutuellement dans cette tem
pête bien redoutable pour nous, même au point de vue temporel, 
auquel j 'avoue pourtant que nous ne songions pas (1)... » 

La let tre de Ms r Paris is avait paru dans l'Univers (2). 
Louis Veuillot y inséra à son tour une réponse où il 
exprimait au prélat toute sa reconnaissance de le voir 
soutenir si hautement à la fois le journal et le principe 
même de la presse catholique indépendante . 

« Je sais, lui disait-il , que Votre Grandeur n'a rien prétendu 
faire pour moi personnellement : elle n'a eu en vue qu'une œuvre 
religieuse dont les défauts ne paraissent point surpasser l'utilité. 
Ces défauts, ces tor ts involontaires et presque inévitables, je 
n'ai point fait difficulté de les avouer devant vous, Monseigneur, 
lorsque votre séjour à Par i s me permettait d'aller quelquefois 
solliciter vos conseils Voyant le péril de notre œuvre, vous 
avez spontanément déclaré que cette œuvre n'a point encore 
mérité de pér i r . Lorsque vous le dites, personne n'en doutera. . . » 

Louis Veuil lot fait allusion à la résolut ion qu'il avait 
prise d 'une retrai te immédiate et d'un silence absolu. 
Mais l ' intervention du prélat le rassure : 

« Il faut garder cette charge, et Votre Grandeur me la rend 
plus légère en me la rendant plus glorieuse. Tout le monde 
reconnaîtra qu 'un homme à qui l'évêque d 'Arras veut bien don
ner des marques publiques de son estime, n'a pas eu le malheur 
de se rendre t rop indigne d'une pareille fonction. » 

Une fois encore il dit ses r egre t s d'avoir fait éclater 
ce nouvel orage et il t e rmine : 

( 1 ) Correspondance de Louis Veuillot, IV, p. 333. 
(2) M> Paris is lu fit envoyer ensuite à tous les évoques. 
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« . . . J'ose prier Monseigneur l'Evêque d'Orléans de croire 
que sa sévérité n'aura pas sur moi une influence moins souve
raine que toute votre bonté (1). » 

La lettre de M*P Par is is fit mervei l le en faveur de 
Y Univers « C'est Arras qui nous sauve » écri t Louis 
Veuillot à l 'abbé Dernier . A part ir de ce moment la 
situation devient moins t endue . Tous comprennent que 
l 'évêque d 'Orléans ne peut p ré tendre à d i r imer par sa 
seule autori té une question que l'on discutai t l ibrement 
avant qu'il en eût parlé . Sa déclaration adressée aux 
évoques et qui avait pour but de consta ter l 'unité de 
l 'épiscopat n'a eu d 'autre effet que de prouver le con
t ra i re . Le cardinal Gousse t porta l'aftaire à Rome, 

La réponse vint le 30 juillet, s ignée du cardinal An-
tonelli, secrétaire d 'Etat . Elle rappelait fort opportu
nément if la nécessité de conformer aux règ les et aux 
cou tumes établies par .l 'Eglise la na ture et la forme des 
actes émanant du corps épiscopal ; sans quoi on court 
un t rop grand danger de rompre l 'unité si nécessaire 
d 'espr i t et d'action, même dans les démarches par les
quel les on pourrai t quelquefois chercher ardemment 
à l 'établir ». C'était condamner d 'une façon discrèle la 
consultat ion par voie postale qu'avait essayée révoque 
d 'Orléans. 

Quant à la quest ion des classiques, elle s'apaisa bien
tôt. Mal engagée, mal posée, elle finissait, en dépit de 
que lques d ivergences de détail, pour about i r à des 
conclusions qui rall iaient les suffrages de tous les 
espr i t s s ensés . L'abbé Gaume lu i -même renonçait à ce 
qu'il y avait d ' insoutenable dans sa thèse (2). 

T rè s sagemen t Y Univers refusait de publ ier aucun 

( 1 ) Louis VKUILLOT, Mélanges, 2" série , tome I , p . 520. 
(2) Dans lu Question des Classiques ramenée à sa plus simple 

expression, il déclare ne demander que trois choses : 
1° l 'expurgation plus sévère des ailleurs païens ; 
2° l 'introduction plus large des auleurs chrét iens : 
3° l 'enseignement chrétien, autant, que cela est possible, même des 

classiques païen*. 
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article sur la question. « Si quelque chose est à décider, 
écrivait Louis Veuillot, l'Eglise décidera. Notre rôle 
est d'attendre et de nous taire : c'est commencer d'obéir. 
Donnons cet exemple, dût-il ne pas être imité (1). » 

Rome seule était capable de clore les débat?. Le 
21 mars 1853, paraissait l'Encyclique Inler multipliées. 
Pie IX y abordait la querelle des classiques, évitant de 
donner trop d'importance à une question de pure péda
gogie que les passions avaient démesurément grossie 
et envenimée. Il se bornait à réclamer de la vigilance 
des évoques les mesures tu'élaires qui doivent assurer 
l'éducation chrétienne de la jeunesse et la formation 
des clercs. L'emploi simultané des auteurs chrétiens et 
des auteurs païens soigneusement expurgés était vive
ment recommandé (2). Par là Rome donnait raison aux 
deux partis en n'ôtant à chacun d'eux que ses exagéra
tions. « L'Eglise de France restait fidèle au culte de 
ceux qui avaient été les pères de sa langue, de sa race, 
de sa civil isation; eu attendant le jour où, plus mal
tresse, elle pourrait aussi lui associer plus largement, 
dans l'éducation de ses fils, ceux qui avaient été les 
pères de sa foi (3). » 

L'affaire des classiques eut, en 1852, son écho au 
Conseil supérieur de l'Instruction publique. M** Parisis, 
qui en faisait partie, fut heureux de voir adopter deux 
modifications au programme de l'Ecole normale: la 
première eut pour objet d'ajouter à la liste des auteurs 
classiques un choix des Pères grecs et plusieurs mor
ceaux tfrés de Tertullien et de saint Augustin ; la 

(1) L. Veuillot à du Luc, '29 septembre 185*2. 
(2) En avril 1853, Louis Veuillot eut une audience de Pie IX : « II 

m'a parlé, dit-il, de la question des classiques. « On fait bien du bruit 
de cela; cependant c'est une chose fort simple. Vouloir bannir de 
l'éducation les auteurs païens, ce serait une sottise. N'y pas introduire 
les auteurs chrétiens, c'est une faute, una culpa ». Correspondance 
de Veuillot, II, lettres à sa sœur, p. 20. 

(3) Msp BAUNARD, Un siècle de l'Eglise de France, p. 1*23. On con
sultera avec fruit, sur toute cette question, l'ouvrage du P. Delaporte: 
Les Classiques païens el chrétiens (Paris, Téqui). 
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seconde recommandait expressément que le choix des 
textes profanes fût fait de manière à sauvegarder les 
lois de la morale (1), 

III 

M s* P A R I S J S E T L E S U E U I L S D E Louis V E U I L L O T . 

C'est au milieu des luttes engagées au sujet des clas
siques que s'abattirent sur Louis Veuillot des épreuves 
très douloureuses. Le 18 juillet, il perdait la dernière 
de ses cinq petites filles, Thérèse, emportée après une 
courte maladie. Novembre suivant voyait un nouveau 
deuil, plus terrible encore, désoler son foyer. Sa femme 
mettait au monde Madeleine-Marie et mourait quelques 
jours après. 

M*1" Parisis, qui avait pénétré maintes lois dans l'inti
mité de cette famille, savait combien était profonde la 
vie chrétienne qui y circulait. Il appréciait en Louis 
Veuillot, non seulement le lutteur plein de talent, mais 
encore l'homme au cœur ardent et au noble caractère. 

Voici la lettre touchante qu'il écrivit au grand jour
naliste, à la mort de M"10 Veuillot. 

Arras, le 23 novembre 1852. 

MON CHER VEUILLOT, 

« Quel douloureux saisissement je viens d'éprouver en lisant 
VUnivers de ce matin ! Ah ! je ne veux pas ditTérer un instant de 
vous dire tout le trouble péhible que j'en ressens. 

a Moi qui ai vu, il y a si peu de temps encore, quelle épouse, 
quelle mère, quelle femme c'était, et qui jouissais tant de vous 
voir si heureux dans une maison si digne de vous. Oh I croyez 

( 1 L'abbé Gaume Ht mieux que des brochures de combat. Sous le 
patronage de M«r Gousset, i! fondu une bibliothèque des classiques 
chrétiens. Dès 1X5*2> il y fit paraître : les Lettrex de saint Cyprien, les 
Jlomêlies do saint firégoire-lc-firand, Selectn Martyrum aclnf Selertm 
Sançiorum vitev, Biblia parvula. 

Quant à l'alibi Gaducl, L. Veuillot devait le retrouver au Concile du 
Vatican Cf. U . MAYNAUD, <»uvr. cité. pp. 8t»-SX. 
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bien que je comprends votre douleur, que je la partage et que je 
conjure le divin Maître de la soulager. 

a D'ail leurs, n 'ai-je pas tout récemment contracté avec vous 
une alliance spirituelle à l 'occasion de cette pauvre petite Made
leine-Marie, dont l 'heureuse naissance vous coule si cher ? 

« J 'espère bien que votre bonne sœur est maintenant près de 
vous et qu'elle sert de mère à ces pauvres petits enfants, autour 
desquelles un si g rand vide vient de se faire. 

a Oui, mon cher Veuillot, je pr ierai pour elle, pour vous, 
et pour vous tous. Demain matin, je dirai la sainte messe à cette 
triple intention. C'est un besoin pour mon cœur et ce sera la 
plus puissante consolation pour mon amitié en larmes. 

P. L., Evêque d'Arras. 

En ;.:arge de la let tre, Louis Veuillot écrivit ces 
mots : Parisis, le grand Evêque. 

Entre eux désormais , c'était : à la vie, à la mort. 

IV 

LES FÊTES DE SAINTE THEUDOSIE A AMIENS. 

Mer de Salines avait été nommé évêque d 'Amiens 
en 1849 . Il organisa , en 1 8 5 3 , de grandes fêtes dans sa 
ville épiscopale à l'occasion de la translation des r e 
liques de sainte Theudos ie , une martyre amiénoise, 
que les Catacombes venaient de res t i tuer à la lumière. 
Les Cardinaux Gousse t , W i s e m a n , Morlot étaient là ; 
puis l 'archevêque de Dublin, primat d 'Irlande et légat 
du Saint-Siège ; au tour d'eux, vingt-cinq pontifes, 
presque tous dévoués aux doctr ines romaines . 

M g r Parisis avait de multiples ra isons de prendre part 
à cette manifestation ; le voisinage, la communauté 
d'idées, le désir de rencon t re r d ' i l lustres prélats et de 
goûter des o ra teurs comme l 'abbé Combalot, le cardi
nal Wiseman, et M*r Pie. 

On sait la façon aimable dont l 'évèque de Poitiers sut 
donner à cette réun ion sa signification et sa portée . Il 
vit dans « cette Theudos ie , gauloise et romaine, r o 
maine et française, le symbole de l ' embrassement sé-



424 PIERRE-LOUIS PARISIS 

culaire et non interrompu de l 'Eglise de Rome et de 
l 'Eglise des Gaules, de la fille et de la mère . » 

Le lendemain l 'abbé Combalot commenta Tune des 
inscriptions qui ornaient la chasse de sainte Theudosie : 
« ce fut un hymne à la suprême , infaillible et irréfor-
« mable autori té du Souverain Pontife, doucement et 
« fortement t r iomphant , commandant , régnant . » 

Rarement les cœurs catholiques avaient battu plus à 
l 'unisson ent re eux et avec celui du Pape, leur Chef 
commun. Ce furent de belles et bonnes journées . 



CHAPITRE XVIII 

DROITS E T DEVOIRS 
D U J O U R N A L I S M E CATHOLIQUE 

II. — A l 'occas ion des démêlés 
entre l'abbé Gaduel et Donoso Cortès. 

( 1 8 5 3 ) . 

I. La polémique. 
II. Svmpnthie croissante entre M«* Piirîsis et Louis Veuillot (1854-

1855). 
III. Voyagea Rome (avril-mai 1856). 

L 'année 1852 venait à peine de se terminer sur ces 
deuils de famille que le grand polémiste se vit sollicité 
à de nouveaux combats. 

I 

L A P O L É M I Q U E . 

M?r Sibour, en effet , n'avait pas désarmé. En dépit 
des deux trêves que Home lui avait imposées, et à cause 
même de la faveur croissante dont jouissait Y Univers 
auprès du clergé français et de l'entourage même du 
Pape, il persistait à vouloir appliquer les mesures 
édictées naguère par le Concile de Paris: « Moi vivant,, 
ne craignait-il pas d'écrire au Saint-Père, la presse reli
gieuse à Paris sera surveillée et, au besoin, réprimée 
par les armes dont je dispose. . . Elle restera dans son 
devoir o u bien elle sortira du diocèse (1). » 

(1) Cf. U . MAYNAUD, ouvr. cité, p. 83 . — Cette lettre est postérieure 
de quelques mois nu début de l'affaire Gaduel : mais elle s'y rattache-
et en découvre les secrets motifs. 
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Avec ces dispositions d'esprit, la paix était évidem
ment à la merci du premier incident. C'est encore 
d'Orléans que partit le premier coup de feu. 

« Il y avait alors, à Paris, up homme qui était à la fois 
la gloire de l'Espagne, sa patrie ; de la France, où il 
représentait l'Espagne ; du monde catholique, qui ad
mirait son éloquence de prophète et saluait en lui un 
second de Maistre. C'était Donoso Cortès (1). » 

Il venait de publier un Essai sur le catholicisme, le 
socialisme et le libéralisme, qui révélait en lui un 
brillant et puissant penseur. Ce petit volume inaugu
rait la Bibliothèque nouvelle, récemment fondée par 
Louis Veuillot. 

Ce patronage sullit-il à rendre suspect, auprès dune 
certaine école, le livre et l'auteur ? Ou bien le mot : 
Libéralisme, inscrit hardiment dans le titre, parut-il un 
défi? Toujours est-il que, dès le 4 janvier 1853, l'Ami 
de la Religion commença une critique en règle de 
Donoso Cortès et des imprudents amis qui usaient le 
soutenir. Les articles faisaient grand étalage d'érudition 
théologique et prenaient volontiers le ton d'une mercu
riale qu'adresserait un régent à un écolier pris en fla
grant délit d'injure à la syntaxe. Ils étaient signés du 
nom alors inconnu de l'abbé Gaduel, vicaire général 
d'Orléans. A entendre ce savant homme, VEssai sur le 
catholicisme fourmillait d'erreurs philosophiques et 
théologiques. Il était trithéisfe\ il côtoyait'.le luthéra
nisme, le calvinisme, le Baïanisme et le jansénisme. Il 
avait même une vague odeur de Lamennais. 

L. Veuillot défendit son ami. L'abbé Cognât, princi
pal rédacteur de VAmi de la Religion, vint à la rescousse 
de M. Gaduel et un beau tournoi s'engagea (2). MM. Ga
duel et Cognât ne manquaient ni d'habileté ni de 
science : mais i ls défendaient une mauvaise cause et ils 
avaient affaire à un terrible adversaire. Ce fut, suivant 

(1) U. MAYNARI>, ouvr. cité, p. 70. 
(2) 11 y eut cinq articles dans Y Univers, à partir du 25 janvier. On-

les retrouvera dans les Mélantjest 2" série, tome 1. 
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le mot d'Eugène Veuillot, une charmante et terrible exé
cution. 

Le débat s'éleva bientôt au-dessus des pédantes re
montrances où s'était complu M. Gaduel et se plaça net
tement sur le vrai terrain : les chrétiens du monde, y 
compris les journalistes, ont-ils le droit, bien plus,n'ont-
1s pas le devoir de défendre publiquement la religion ? 

Ici L. Veuillot avait beau jeu. Il invoqua l'autorité de 
Bossuet et de Bourdaloue. 11 appela à son aide M&r Pa
risis ; il se fit un malin plaisir de faire déposer en sa 
faveur M*r Dupanloup lui-même, Je polémiste de 1845 
contre le prélat de 185G. 

Des laïques qui consacrent leur plume à la défense 
de l'Eglise ? aurait-il pu dire îi l'abbé Gaduel; mais 
vous en rencontrez tous les jours dans les salons de 
l'évêché d'Orléans! Que font donc au Correspondant 
Falloux, Montalembert et Albert de Broglie ? Et si 
VUnivers succombe un jour, quel sera le premier soin de 
M*r Sibour et de ses amis, sinon de créer un nouveau 
journal religieux, avec des rédacteurs en grande majo
rité laïques? Oa allirme même que la combinaison est 
prête dans la coulisse, prête à paraître au premier signal. 

Mais Louis Veuillot avait mieux sous la main que 
ces arguments ad hominem. 

Il avait accueilli avec un peu d'humeur, en 1847, les 
conseils que l'évèque de Langres lui avait offerts dans 
la première série de ses Cas de conscience. Le septième 
Cas de conscience intitulé : le Journalisme, est comme 
un petit traité pratique sur la presse quotidienne. Le 
rédacteur en chef de Y Univers relut ces pages mal-
resses (1) et fut ravi d'y trouver d'excellentes leçons, 
dont pourraient profiter ses contradicteurs. 

Il les invita donc à y étudier la différence qui existe 

« Entre un théologien qui travaille à la lampe, derrière ses 
rideaux tirés sur le monde, fouillant obstinément ses vieux livres 

(1) Voir plus haut, tome II, pp. 24i-a2i'j. 
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pour y trouver à toute force un texte contre l'adversaire qu'il a 
choisi ou qu'on lui a désigné.. . et le théologien véritable, homme 
politique et homme d'Etat* qui étudie au grand jour, non pas 
seulement des livres mort-', dont il ne dédaigne point la sagesse, 
mais aussi la société vivante aux besoins de laquelle il doit pour
voir. » 

Msp Paris is assimile le journal isme à la guerre : 
gue r re légi t ime dans l 'attaque et dans la défense, et 
qui, de la part des écrivains cathol iques , dont le but 
est d 'at taquer le mal et de pro téger le bien, se trouve 
non seulement permise , mais commandée par la charité. 
Il proclame ses sympathies pour le journal isme reli
gieux et ne craint pas de placer la fondation d'un jour
nal catholique au nombre des œuvres p ieuses que la 
religion d e m a n d e , sur tout en no t re t emps . 

M. Gaduel avait fait en tendre aux laïques qu'ils n'ont 
pas qualité pour s 'occuper des in térê ts de l 'Eglise, ni 
même pour é tud ie r les p roblèmes polit iques jusque 
dans ces profondeurs où toute quest ion humaine abou
tit à la théologie . C'était le cr ime de Donoso Cortès et, 
par r icochet, celui de Y Univers. 

Sans doute , répond Veuillot s ' inspirant de Msp Parisis, 
les écrivains laïques n'ont pas la mission des apôtres, 
mais ils ont celle de tous les chré t iens , o II n 'est nulle-
ment besoin , dit l E v è q u e de Langre s , d 'une mission 
spéciale pour avoir le droit d 'écr i re ou d'agir en faveur 
de la re l ig ion, sur tout quand elle est en péril ; il suflit 
de bien connaî t re la sainte cause que l 'on doit défendre. 
Les laïques peuvent donc le faire aujourd 'hui à cette 
condit ion, comme ils l'ont pu toujours . » 

Eh ! sans dou te , cette sor te de min is tè re ou d'apos
tolat qu 'exercent les journal is tes chré t iens leur impose 
des devoirs parfois délicats ; ils r encon t r en t plus d'un 
écueil sur leur chemin. Mais ils r e n d e n t bien quelques 
services ; la presse laïque a môme cer ta ins avantages 
sur la presse ecclésiast ique, au t émoignage de l'évêque 
de Langres lu i -même. 
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Cet argument d'autorité, qui permettait au polémiste 
de s'abriter derrière un ouvrage publié en 1847, don
nait une singulière force à sa défense. Les commen
taires dont il savait illustrer ses citations achevaient de 
mettre ses adversaires en cruelle posture. 

M. Gaduel, qui avait voulu faire rire, trouva décidé
ment que l'avantage n'était pas de son côté. Il demanda 
main-forte à M** Sibour contre les articles, à son sens 
« injurieux, diffamatoires et scandaleux », publiés 
contre lui (10 février). 

L'archevêque de Paris, qui n'avait pas besoin d'être 
beaucoup sollicité, fit aussitôt droit à la plainte par une 
ordonnance qui prohibait la lecture de ['Univers dans 
les communautés rel igieuses, défendait à tout prêtre du 
diocèse de le lire, d'y écrire et de concourir d'aucune 
manière à sa rédaction. Défense, en outre, était faite à 
Y Univers de reproduire dans ses colonnes, en manière 
de qualificatifs injurieux, les termes (Yidtramontains et 
de gallicans. Et les rédacteurs dudit journal, qui se 
permettaient de discuter l'acte qui les frappait, étaient 
menacés d'excommunication (17 février). 

Cette ordonnance étonna par sa violence extrême. 
Louis Veuillot n'était plus à Paris. Dès le 1" février, son 
dernier article signé, il était parti pour Rome avec 
M^r de Salinis, évêque d'Amiens. Cette absence, au lieu 
de gêner le journal, le servit. Eugène Veuillot annonça 
simplement qu'en attendant la détermination de son 
frère, YUnivers continuerait ses travaux. 

Mep Parisis était à Saint-Omer quand il apprit cette 
stupéfiante nouvelle ; « Messieurs, dit-il, en plein 
dîner, à ses prêtres, l'Archevêque de Paris vient de 
donner un scandale. » Il annonça tout de suite à Elise 
Veuillot « qu'envahi par les œuvres à fonder ou à sou-
« tenir, il lui était impossible, pour le moment, de s'oc-
« cuper de cette grande et triste affaire : mais, ajoutait-
« il, je ferai tout au monde pour sauver l'œuvre pré-
« cieuse que l'on veut détruire (27 février). » 

Sur ces entrefaites, M*r de Dreux-Brézé, évêque de 
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Moulins, clans une Let t re circulaire à son clergé sur la 
lecture de VUnivers, (26 février) avait, à la fois, élargi 
et précisé le débat. 

« Chacun comprend, disait-il, que la presse religieuse, sur
tout parce qu'elle a dans Paris son siège principal ou, pour 
mieux dire, unique, n'est pas seulement la presse de cette ville, 
niais de toute la France et, jusqu'à un certain point, de Rome 
même et de tout le monde catholique. Il y aurait donc lieu de 
déterminer quels sont, sur celte presse devenue par son uni
versalité le patrimoine de tous, les droits particuliers de 
l'Ordinaire. » 

On ne saurait mieux dire : mais on ne pouvait mon 
trer , d 'une manière plus évidente , les pré tent ions exor
bitantes de l 'archevêque de Par is . Celui-ci se lâcha e t . 
déféra au Saint-Siège la lettre de révoque de Moulins 
(10 mars) . Au lieu d'être en t re journal is te et évêque, 
le procès était donc désormais ent re évêque et évêque. 

Cependant le Pape avait donné audience à Louis 
Veuillot (25 févriei). Il lui avait p rod igué les encoura
gements et les approbat ions , tout en lui recommandant 
d'éviter les querel les et de respec ter les évêques : 
« Dupanloupe lu i -même est un bon évêque . Il a de 
« la vivacité, vous aussi . Vous au t res Français , vous 
« voulez que tout se fasse immédia tement . Vous ne 
« savez pas suppor te r un obstacle . Il faut prendre 
« patience. » 

Louis Veuil lot obtint plus que ces bonnes paroles.-
Le secré ta i re des Let tres latines, Me r Fioramonti , reçut 
Tordre d 'écr i re une lettre publ ique au rédacteur en 
chel de VUnivers. Pie IX voulut en revoir lui-même la 
minute, tenant à ce que « le pauvre Veuil lot fut con
tent », C'était, comme on pouvait s'y a t tendre , un 
mélange de félicitations et de consei ls , mais où la bien
veillance et la sympathie dominaient (9 mars) . 

Ms r S ibour compri t bien qu'il avait perdu son procès 
en première instance. Il s 'écria, après avoir lu celte 
p ièce: « N ' impoi te , je l 'emporterai ! ». 
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Les amis de YUnivei s furent enchantés . Mais M^r Pa
risis n'était pas satisfait. Il mandait, le 1 e r avril, à 
Eugène Veuillot : 

« J'ai écrit moi-même, au Pape lui-même, que la lettre de 
M^r Fioramonti, si explicite en soi, était insuffisante en fait. Je 
lui dis que votre aiïaire n'est qu'un incident dans le grand sys
tème de la résurrection du gallicanisme, système que j'expose 
brièvement, mais que, cet incident étant, à l'heure qu'il est, sa 
partie la plus saillante, il importe de n'y rien laisser d'équivoque. 
La nouvelle d'une lettre encyclique sur la Presse religieuse 
m'est revenue de divers côtés. Il faudra toute la sagesse et toute 
l'habileté de Rome pour la rédiger ; et encore vous verrez qu'on 
lui donnera des sens divers » ''1 e r avril). 

A cette date, en effet, l 'Encyclique Inter multipliées 
avait paru à Rome ( i ) . Elle prescrivait aux évêques de 
combattre avec zèle et constance « les journaux empoi
sonnés » que répanden t les ennemis de Dieu et d'en
courager la bonne p resse . 

« Votre charité et votre sollicitude épiscopale, y lisait-on, 
devront exciter l'ardeur de ces écrivains animés d'un bon esprit, 
afin qu'ils continuent à défendre la cause de la vérité catholique 
avec un soin attentif et avec savoir ; que si, dans leurs écrits, il 
leur arrive de manquer en quelque chose, vous devez les avertir 
avec des paroles paternelles et avec prudence. » 

Mep Sibour s 'aperçut qu 'une fois encore il avait été 
trop loin et, le jour m ê m e , il rapporta son ordonnance 
(8 avril 1853). 

Non seulement Y Univers était sauvé, mais le Souve
rain Pontife, dans un document solennel , lui décernait 
des é loges publics qui montra ient nettement où allaient 
ses préférences. Quand la rédaction du journal lut sûre 
du résultat , elle alla en corps, à Notre-Dame des Vic
toire, remerc ie r Dieu d'avoir échappé au malheur qui 

( 1 ) Elle était datée du M mars. Elle n'arriva à Paris que le 
8 avril. 
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l'avait menacée. La joie de l'évèque d'Arras ne fut pas 
moins grande. II écrit à son cher abbé Carré : 

« ... Heureusement Rome était là, et il faut avouer que par 
sa propre sagesse, son autorité pacifique et sa paternelle supré
matie, le Saint-Siège vient, encore une fois, de surpasser nos 
espérances et de renouveler le miracle de l'Evangile : Imperavit 
venlls et mari et facia est iranquillitas magna (1). » 

Le lendemain, il écrivait à Louis Veuillot : 

« Quelle merveille que cette Encyclique et quelle magnifique 
consolation, pour VUnivers, d'en avoir été l'objet !... Le Pape a 
mieux fait que tout ce que j'avais proposé, comme il arrive 
souvent dans les voies de Dieu où sa miséricorde dépasse nos 
espérances. Vraiment il me semble que ce grand événement a 
redoublé ma foi. Et puis, la pensée de toute la joie qui vous 
en revient, après toutes vos douleurs, fait du bien à mon 
âme ( 2 ) . » 

« Condamnés sur la question de la presse religieuse 
laïque, l'abbé Gaduel et ses patrons perdirent, en 
outre, leur procès contre Donoso Cortès. Son livre, 
examiné à Rome sur la prière de Fauteur, fut lavé de 
toute censure. Pie IX ordonna aux savants rédacteurs 
de la Civillà catholica d'en rendre compte, et ils en 
admirèrent la doctrine et la solidité, 

« Rassuré par ces premiers avis, Donoso Cortès ne 
connut pas sa victoire définitive. Il mourut le 23 mai 
1853, au moment où il allait donner sa démission d'am
bassadeur pour entrer dans la Compagnie de Jésus. 
Louis Veuillot a publié en 1858 une édition de ses 
œuvres (3) », qu'il a fait précéder d'une chaleureuse 
introduction. 

(1) Lettre du 17 avril J853. 
('2) 18 avril 1853. 
(3) L. Y. I I , 571, note. 
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II 

S Y M P A T H I E C R O I S S A N T E E N T R E L ' É V Ê Q U E D ' A R R A S 

E T Louis V E U I L L O T (1854-1855). 

Les années 1854-1855 sont pour VUnivers des années 
de tranquillité relative, tranquillité qui 'sera bientôt 
hélas 1 troublée par de nouveaux deuils et de nouveaux 
combats. L'évêque d'Arras continue d'entretenir des 
relations très affectueuses avec Louis Veuillot et saisit 
toutes les occasions de témoigner au grand écrivain sa 
confiance et son estime. « La ligne de Y Univers est 
toujours très bonne, dit-il, et j'ai la confiance que Dieu 
lui donnera de plus en plus raison (1). » 

C'est le temps où la plupart des catholiques, ralliés à 
l'Empire, mettent leur espérance en Napoléon III. La 
guerre d'Orient va éclater. VUnivers loue les discours 
de l'Empereur, soutient sa politique habile et résolue. 
Plusieurs de ses articles sont très remarqués aux Tui
leries et reproduits dans le Moniteur. M'r Parisis se 
réjouit de cette attitude. Il a appris que Sa Majesté a 
envoyé, par un aide de camp, ses félicitations person
nelles au journaliste : « On commence à comprendre, 
lui écrit-il, que des ultramontains peuvent être de bons 
Français (2). » 

Un peu plus tard, il approuve son ami d'avoir refusé, 
par souci de son indépendance, une décoration plu
sieurs fois offerte. 

« Ces gracieuses avances, écrit-il à Elise Veuillot, ont été 
couronnées par un refus respectueux, mais invincible et forte
ment motivé. Rien ne me surprend dans cette affaire, parce que 
j'en connais le héros ; mais tout y remplit mon cœur de joie, et 
j'en bénis l'Auteur de tout don parfait (3). » 

Mais voici que le malheur s'abat sur la famille de 

(1) Lettre du 18 octobre 1854. 
(2) 11 mars 1854. 
(3) 27 mars 1851. 

MGR PARISIS 9 
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Louis Veuillot, En moins de six semaines, la mort lui 
ravit trois de ses filles. Au milieu de ces deuils si dou
loureux, il sait rester ferme et manifester une admi
rable résignation chrétienne. 

Il écrit à M°r Parisis, le 6 juillet 1 8 5 5 , trois jours 
après la mort de la petite Gertrude : 

TRÈS VÉNÉRÉ SEIGNEUR, «ON ET TENDUE PÈRE, 

« La seule voix que j'eusse voulu entendre en .arrivant ici pour 
ensevelir ma fille, c'est la vôtre. Je n'ai pas eu la consolation de 
voUs rencontrer. J'aurais voulu pleurer auprès de vous, rece
voir votre bénédiction. Je n'avais pas encore lu cette lettre que 
vous avez daigné m'écrire au premier coup de la mort de Marie, 
Elle a servi pour les deux blessures (1). 

a Monseigneur, tout le monde me plaint; moi, je plains ma 
sœur. J'ai trop à faire de m'humilier et de me repentir pour me 
plaindre. Mais j'adore la main divine qui purifie en châtiant. 
Loin de m'abattre, ces coups me relèvent. Oh I que la miséri
corde de Dieu est grande î et quelle évidence j'en ai dans :ce 
moment ! comme il m'avertit ! comme il me presse! comme il 
me commande ! et comme je l'entends ! Il faut être à lui, n'être 
qu'à lui, n'avoir rien, ne rien faire que pour lui (2). » 

Et le malheureux père s'attarde volontiers au souve
nir des deux anges que Dieu lui a repris, il peint leurs 
naïves vertus, raconte leur fin édifiante 

Tout le monde a lu ces pages frémissantes. Elles 
montrent à la fois quel cœur battait dans la poitrine de 
ce rude jouteur et quelle place M-r Parisis tenait dans la 
famille des Veuillot. 

III 

VOYAGE DE PARISIS A ROME ( 1 8 5 6 ) . 

M f f r Parisis n'avait pas revu Rome depuis 1 8 4 2 . Il y 
était attiré par toutes sortes de raisons : l'accomplisse
ment de son devoir d'évôque ; le désir de voir Pie IX, 

(1) Mnri,e, l'ainùs des filles de Louis Veuillot, était morte le'18 juin, 
(Jerlrudc le 3 juillet ; Madeleine mourut le 2 août suivant, 

(i) Correspondance de L. Veuillot. J, p. :31î. 
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qu*il ne connaissaitpas encore; la nécessité de répondre 
à plusieurs invitations aimables et discrètes, dont la 
dernière datait de la proclamation du dogme de l'Im
maculée Conception ; l'obligation de remercier le 
Saint-Siège de diverses marques de bienveillance 
accordées à son diocèse ou à sa personne. Dès son arri
vée à Arras, n'avait-il pas, en effet, été décoré du Pal-
lium, marque d'honneur qui ne s'attribue généralement 
qu'aux archevêques (23 m a r s 1852)? Plus récemment, la 
cathédrale d'Arras avait été érigée en Basilique 
mineure; et les membres du Chapitre avaient obtenu 
d'ajouter à leur costume une croix de vermeil azuré, 
dont le médaillon centrai représentait, d'un côté l'As
somption de la Vierge, patronne principale du diocèse, 
de l'autre saint Vaast instruisant le roi Clovis. 

Au mois d'avril 1856, M * Parisis résolut donc de 
partir pour Rome. Une lettre pastorale datée du 
27 mars annonça aux fidèles son prochain pèlerinage 
ad litnina. 

« Ce voyage, disait-il, nous ne pouvions le faire avant d'avoir 
achevé la visite complète de ce grand troupeau. Mais aujour
d'hui que nous avons vu par nous-même toutes vos églises et 
tous vos presbytères, toutes vos populations et toutes vos habi
tudes, toutes vos qualités précieuses et tous vos besoins domi
nants, tout le bien qui est déjà fait et tout le mai qui reste encore 
à réparer, le moment est venu d'accomplir notre promesse et 
d'acquitter notre engagement. » 

Une circonstance avait avancé le moment de ce long 
voyage : c'était la présence à Rome de Msr de la Tour 
d'Auvergne, nommé auditeur de Rote, en remplace
ment de M* R de Ségur (1). 

[[) L'arrivée du jeune prélat à Rome ne fut pas banale, À Givila-
Vecchia il avait rencontré Do m Guéranger. De Civita-Vecchia à 
Hume, M«* de la Tour-d'Auvergne prit une chaise de poste et y offrit 
gracieusement une place à son compagnon ; ils s'en allèrent ainsi 
devisant, vers Rome, où ils espéraient arriver vers quatre heures du 
soir. On n'était plus qu'à une demi-lieue de la ville, lorsque le conduc
teur s'écrie : Koro il papa ! Voici le pape ! C'étai*, en effet, P<o IX au 
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Il quitta Arras, le 29 mars, accompagné de M. Parenty, 
vicaire général et chanoine titulaire* Pour ce prêtre 
plein de foi et de dévouement au Chef de l'Eglise, c'é
tait un grand bonheur de prendre part à un tel pèle
rinage. Passionné depuis longtemps par les études 
archéologiques, il tressaillait, en outre, à la pensée 
qu'il allait vivre pendant quelques semaines au milieu 
des chefs-d'œuvre de Part et des plus merveilleux sou
venirs de l'histoire. 

A Paris, de Strasbourg se joignit aux deux pèle
rins* C'était un aimable compagnon, qui sema sur la 
route ses trésors d'esprit et de bonne humeur, sauf 
pourtant pendant l es heures de traversée : M** Rœss 
n'avait pas le pied marin. Le 7 avril, M** Parisis s'em
barque à Marseille où il constate avec joie que lç port 
est en plein repos le dimanche. Le lendemain, il arrive 
à Gênes qu'il visite. Les notes qu'il envoie à ses « très 
chers collaborateurs » nous montrent avec quel inté
rêt il s'applique à connaître la situation religieuse des 
pays qu'il traverse. A propos de Gênes , il écrit : 

« Il y a les restes d'une ancienne foi très merveilleuse. Cepen
dant j'aime mieux notre position que la leur,.. Ils dépérissent et 
perdent, tandis que nous renaissons et réparons. Chez nous, je 
crois voir le mois de mars avec ses giboulées et ses boutons 
préparant les fruits. Ici c'est, à mes yeux, le mois de novembre 
avec les derniers de ses fruits qu'on va cueillir, et ses feuilles 
qui tombent. » 

II faut ensuite affronter la mer de nouveau : 

milieu de son peuple, à pied, sans escorte. Les deux voyageurs des
cendirent aussitôt de voiture. Le pape reconnut l'abbé de Solosmes 
et, l'appela par deux fois. Celui-ci se tenait prosterné. Pie IX le releva 
et avec un sourire: « Je ne puis pas dire que je venais au-devant de 
vous : on Je dirait pourtant. » Dom Guénmger nomma son compa-
ynun ; le pape eut pour lui quelques mots d'intérêt, donna à tous deux 
sa rnaiu à baiser et reprit sa promenade interrompue. Les deux pèle
rins entrèrent à Rome, fort joyeux de cette aventure. Le lendemain, 
toute la ville savait le détail de cette première audience donnée sur 
le gr:»nd chemin». Dom Guvranger. II. p. 121. 
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a Nous allons partir pour Livourne et nous aurons le vent 
debout. Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Mais si d'ici à demain 
rien n'est changé dans ses adorables desseins, nous aurons eu 
une grosse nuit. Maria et omnia quœ in eis sunt laudent nomen 
Domini (i). » 

Il arrive à Civita-Vecchia. Une chaloupe du gouver
nement pontifical vient le prendre à bord ; on le dis
pense de toutes les formalités requises des autres 
voyageurs. Au moment où il entre à Rome en chaise de 
poste, il rencontre M&P de la Tour-d'Auvergne qui, dans 
sa voiture de demi-gala, vient au-devant de lui. L'ac
cueil fut tout à fait cordial. 

« Nous sommes délicieusement chez notre charmant Prince-
Prélat, votre collègue toujours (2) ». — « Ce jeune prélat, écrit-il 
à Louis Veuillot, se pose très bien à Rome. Modestie, dignité, 
prudence, il montre déjà les qualités qui pourront plus tard le 
mettre à même de faire du bien. » 

Dès le premier jour libre après son arrivée, il eut 
une audience du pape. 

a J'ai admiré, dit-il, la dignité souveraine du Pontife autant 
que la simplicité affectueuse du Père commun. J'ai trouvé 
Pie IX aussi grand qu'il est bon, et aussi supérieur dans son 
intelligence qu'il est humble dans ses sentiments. » 

M . Parenty était auprès de son évêque. Pour la cir
constance, il avait revêtu ses insignes de chanoine, 
et sur sa poitrine brillait la croix canoniale que Pie IX 
reconnut et admira. 

Cette première audience fut tout entière consacrée 
aux affaires concernant le diocèse d'Arras. Mais M*r Pa
risis avait bien promis à ses amis de l'Univers de ne 
pas les oublier auprès du souverain Pontife : 

« Oh ! non, écrit-il à M I l e Veuillot, je n'ai perdu de vue ni 
vous, ni vos frères, ni 1*Univers, car tout cela me tient au cœur. » 

(1) Lettre du 8 avril. 
(•2) Lettre à M. des Billiers. iô avril. 
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IL lui annonce la deuxième entrevue qu'il va avoir 
avec Pie IX, et où il compte aborder cette importante 
question. D'ailleurs, le journal a de nombreuses sym
pathies à Rome. 

« Je m'en suis informe partout, et partout on m'a répondu 
que VUnivers n'avait rien à craindre ici. Je ne crois même pas 
à> propos de paraître inquiet. En combattant trop des craintes 
sans fondement, on peut quelquefois les inspirer à ceux qui ne 
les avaient pas. Nul ne pense à Roine que l Univers puisse faire 
du mal par sa polémique. On l'accuse seulement d'être mal ren
seigné sur certaines aflaires qui touchent au Saint-Siège. Mais 
ces erreurs accidentelles sont largement compensées par le 
talent, le dévouement, le courage que tous louent et admirent. 
On sait forl bien que le ton du journal n'est pas celui d'une ency
clique, mais on sait aussi que cela ne peut pas être.. . WUniuers 
est certainement la feuille étrangère la plus lue par le Sacré-Col
lège et par le$ prélats qui rapprochent de plus près (1) ». 

Quelques jours plus tard, il donne à Louis Veuillot 
des détails sur sa deuxième audience. 

« Le Saint Père, après diverses réflexions, toutes vraies, 
sages, incontestables, a, d'une voie émue el avec un geste vif, 
ajouté ces mots: Mais ils veulent me faire dire que /'Univers a 
(ait plus de mal que de bien. Mois je ne crois pas cela, je crois que 
/'Univers a lait et fait encore beaucoup de bien. » 

Ces paroles étaient formelles et rassurantes. Il eût 
été indiscret de demander davantage au Saint Père: 
c'était le conseil que l'évèque d'Arras donnait à Louis 
Veuillot, qui s'en rapportait volontiers aux avis du ju
dicieux prélat. 

« Le résultat le plus utile de nos démarches successives, lui 
disait il encore, c'est que le Saint Père connaît notre attache
ment pour cette feuille catholique, et que, dans l'occasion, il se 
le rappellerait. Mais, pour le moment, il n'y a point l'ombre d'un 
danger (2), » 

(•>) Lettre du 23 avril 180«. 
( t , Letlrc d u 11» avril 
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Le: joue même de cette audience, Je pape voulut 
témoigner de la façon la plus délicate à F évêque d'Arras 
les sentiments d'estime et d'affection qu'il avait à son 
égard. Il ftii envoya un cierge énorme, haut de six 
pieds, revêtu de fines et riches peintures. 

« Ce sont de grandes qualités, disait à ce propos le prélat au 
directeur de Y Univers, surtout chez le Pasteur suprême, que 
cette bonté inépuisable qui veut donner toujours, et cette haute 
délicatesse qui sait donner toujours à propos. J'espérais, comme 
vous l'avez si bien dit, n'avoir ici qu'à remercier : mais, contre 
mon. attente, j'ai eu encore à recevoir. » 

Malgré les sympathies qu'il rencontrait à Rome, 
malgré Patmosphèie de saine et fortifiante doctrine où 
son âme se retrempait avec allégresse, l'évêque d'Arras 
parla bientôt de quitter la Ville éternelle. On fut sur
pris d'une telle décision. Rome était un théâtre où il 
pouvait exercer une action si profonde, donner sur 
les choses de France des renseignements et des avis 
si précieux ! 

« On me reproche, mande-t-il à ses vicaires généraux, de 
partir si tôt, et en effet, j'ai vu ce matin, dans la réunion des Car
dinaux, que les rapports commencent à devenir plus intimes. 
Il y aurait à la longue beaucoup à dire, surtout sur les détails de 
la position de l'Eglise en France Mais ce bien tout éventuel 
ne peut remporter sur les devoirs et sur les affections qui me 
rappellent près de vous. Veuillez croire que partout je pense à 
vous avec rattachement le plus sincère et le plus intime en 
Notre-Seigneur (1) » 

Le 5 mai, il se remet en route pour la France, ravi de 
ce qu il a vu à Rome, constatant avec joie que l'organi
sation des Etats pontificaux ne mérite pas les reproches 
dont on l'accable. 

« Les routes dç Gouvernement pontifical sont les plus belles 
et les mieux tenues que je connaisse dans le monde. Première 

( 1 ) Lettre du Ie* mai 18">6. 
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réponse, en passant, à bien des impertinences... Contrairement 
à bien des appréciations, je n'aime en Italie que les sujets du 
Pape. Sans me faire illusion sur ce qui leur manque, je les 
trouve doués de qualités sociales d'un ordre supérieur, qui 
manquent essentiellement aux peuples modernes, et notamment 
aux Français. » 

Il s'arrête à Lorette, Ancône, Rimini, Bologne, 
Mantoue, renonce à Venise et rentre en France par le 
Mont Genis. Le 23 mai, il est à Arras. Le lendemain, il 
reçoit son clergé qui vient le féliciter à l'occasion de 
son retour. Voulant faire lui-même les frais de tout 
l'entretien, il avait demandé au Prévôt du chapitre de 
ne point lui adresser de compliment. 

Quelques jours plus tard, il envoie à ses diocésains 
une lettre pastorale où il dit: 

« Nous avons surabondé de joie dans ce pieux pèlerinage, 
dont les fatigues sont si facilement oubliées quand on y vit un 
peu de la foi, et quand on y voit autre chose que les ouvrages 
de l'homme, quelque merveilleux qu'ils puissent être. » 

A la façon dont il présente ensuite le tableau des 
mœurs et des institutions dans les Etats Pontificaux, 
on sent qu'il répond à des préoccupations du moment. 
Le Congrès de Paris venait de se terminer, en effet 
(mars 1856). Pour la première fois il avait été question 
officiellement du Pouvoir temporel du Pape ; et depuis 
lors, pn sentait l'agitation se propager en Italie. 11 était 
bon que la lumière se fît sur les points mêmes que la 
politique avait intérêt à obscurcir. 
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D R O I T S E T DEVOIRS 
D U J O U R N A L I S M E CATHOLIQUE 

III . — A propos du p a m p h l e t : 
« L'UNIVERS jugé par lui-même. » 

(1856) . 

1- Le Pamphlet — Intervention décisive de l'évèque d'Arras: « L'U
nivers grande institution catholique ». — Devant les tribunaux. 
— Assassinat de M«» Sibour (3 jiinvier 18">7), 

I. Progrès des doctrines romaines en France. — Influence de M*r Pa
risis sur ce mouvement. — Grandeur et portée de ces luttes. 

Nous avons vu avec quel affectueux empressement 
M 8 ? Parisis avait fait parvenir au rédacteur en chef de 
YUnivers les approbations les plus augustes. Elles 
venaient bien à point, car le journal était à la veille d'un 
nouvel et terrible assaut. 

I 

L E P A M P H L E T . 

Depuis l'encyclique Inter multipliées', Louis Veuillot 
et l'œuvre qu'il personnifiait semblaient être le cau
chemar de Sibour et de M*p Dupanloup. Ils cher
chaient le moyen d'abattre cette puissance, qui leur 
faisait ombrage et par elle-même et par les doctrines 
dont elle était le porte-drapeau (1). L'évèque d'Orléans 
se plaignait du « dogmatisme tyrannique » de YUnivers. 

(i) Voir, sur ce point, les fortes pages d'Eue Yi:riLï.OT (Louis Veuil
lot, III, 157 et suiv.). 
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Il le regardai t comme « une plaie vive au sein de 
l 'Eglise. Il a causé de g rands maux, ajoutait-il, et il en 
prépare de plus g rands , si on ne l 'arrête pas . » 

L 'a r rê te r ! Certes l 'entreprise était de conséquence, 
mais elle n'était pas facile. Les tentatives des années 
précédentes avaient échoué lamentablement et l'auto
rité du journal ne cessait de grandir . Il fallait pourtant 
en finir. Il y avait un moyen de frapper un coup défi
nitif : c'était d'accabler Y Univers sous ses p ropres doc
t r ines . Il ne s'agissait pour cela que de r eche rche r dans 
la collection du journa l des textes b iens probants et de 
les placer, avec quelques commenta i res , sous les yeux 
de tous . 

Vers la fin de juil let 1856, parut donc, chez l 'édi 'cur 
Dentu, une brochure impr imée avec luxe et intitulée : 
L'Univers-jugé par lui-même, ou Eludes et documents 
sur le jour nal / 'Univers de IWiô à l$5ô. Elle ne portait 
pas de nom d 'auteur . Elle était faite de n o m b r e u x textes 
t irés du journal de Veuillot, en tourés de commentaires 
violents et malveil lants. Le procédé est connu. On col
lect ionne un grand nombre de phrases détachées de 
leur contexte, de fragments emprun tés à des articles 
datant d 'époques différentes, on les a r range , on les 
in terprè te et, selon l ' intention qui a prés idé à cette 
savante cuisine, on fait, à l 'auteur ainsi t rai té , dire 
blanc ou noi r . « D'un drapeau t r icolore ne laissez que 
l e , r o u g e et vous aurez fait, du drapeau de la loi, celui 
de la révol te . Ainsi avaient généra lement procédé les 
just ic iers de l 'Univers jugé par lui-même .(1). » 

Le journal se trouvait convaincu d'avoir soutenu les 
doctr ines les plus folles, les plus coupables , les plus 
dange reuses . 

Il avait servi tour à tour le despot i sme et la démago
gie, prôné l ' insurrect ion et le régic ide , et cela, au nom 
de l 'autorité de l 'Eglise e l l e -même. Il avait applaudi à 
toutes les insur rec t ions et à l 'assassinat : il avait soute-

(W L. V- I I I , i». KHI. 
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(1). Lettre du 21 juillet 18ô0. 

nu Fourier, protégé Michelet et Quinet. De plus il 
avait ouvert « école d'injures, de sophismes et de mé
pris ». Les rédacteurs et principaux collaborateurs de 
la feuille criminelle, surtout Louis Veuillot, étaient 
représentés comme les disciples de Danton et de 
l'Arétin. 

Le pamphlet composé avec art, distribué à profu
sion, vanté sur le mode lyrique par plusieurs journaux 
à enseigne catholique, produisit une grande émotion en 
France. Les amis de l'Univers frémirent, d'indignation 
et furent obligés de convenir que le coup était adroi
tement porté. 

M*p Parisis allait partir pour une tournée de cinq 
jours, quand il reçut le libelle anonyme. Il le lut aussi
tôt et écrività Veuillot : 

<( Si vous n'aviez pas une certaine abondance de vie et des 
racines profondes dans toutes les parties du monde catholique,, 
ce serait un coup de poignard dont vous ne vous relèveriez pas. 
Quelle indignité de rassembler, dans une mince brochure, tout 
ce qui peut se trouver de défectueux dans vingt volumes, sans 
faire mention du reste, et de dire au public : voilà l'œuvre (1)... » 

Le journaliste, au cours d'un entretien avec le Nonce 
ME Sacconi, lui montra la lettre de l'évèque d'Arras : 
« Il a raison, s'écria le Nonce, c'est un coup de poi-
gpard porté dans l'ombre. » 

Le premier moment de stupeur passé, on comprit 
qu'il fallait agir et jeter à terre la nouvelle machine 
dressée contre VUnivers. C'était bien l'avis de M&r Pa
risis. Personne dans l'épisconat ne s'était encore pro
noncé sur le libelle. Spontanément, et parce qu'il y 
voyait un devoir à remplir, une injustice à réparer, il 
résolu! de dire tout haut sa* pensée. 

Et c'est au courant d'une plume frémissante de colère 
et d'une main qu'on sent prête à tenir l'ëpëe qu'il écrivit 
à M l l e Elise Veuillot, dans les derniers jours de juillet: 
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MA THÉS c i i K K E FILLE EN JÉSUS CHRIST, 

Que Dieu daigne éclairer et soutenir vos frères ! Il me paraît 
que la tempête se lève plus furieuse que jamais contre le pauvre 
Univers. L'article que je viens de lire dans Y Ami de la Religion 
de ce jour, et qui n'est pas de son signataire, annonce une guerre 
à mort. Je me jette donc une troisième fois dans la mêlée, et en 
finissant ce bout de lettre, je prends la plume pour en faire une 
dont vous aurez bientôt des nouvelles. Priez pour moi, à qui 
vous êtes tous si chers en Notre-Seigneur. » 

En effet, le 4 août, arrivait aux bureaux du journal le 
brouillon d'une lettre que Monseigneur envoyait à Y Ami 
de la Religion, dont le directeur, l'abbé Sisson, vantait 
sans cesse le pamphlet anonyme : 

« J'espère qu'il l'insérera, disait-il. Dans tous les cas, je vous 
autorise à l'insérer vous-même sans délai. J'espère, ajoutait-il, 
que vous me liiez malgré mon horrible barbouillage. J'ai fait 
cela bien vite, mais il y a urgence (1). » 

Louis Veuillot, dans sa réponse au prélat, raconte 
l'arrivée de l'heureux message que pressentait son 
amitié. 

« J'avais vu, la veille, le Nonce qui avait été fort bien pour 
nous depuis le commencement de cette affaire. Il m'avait dit: 
« II faudrait qu'un évêque prît la parole, et que ce ne fût pas le 
premier venu, il faudrait un caractère ferme, une grande situa
tion dans l'opinion... l'évêque d'Arras ». Et moi, je disais: 
« Oui » ; et j'ajoutais : « J'espère, et, s'il le ti ouve nécessaire, 
il le fera. » Le lendemain, votre lettre arrivait (2). Mon frère 

(i) Lettre du 3 «ont 185G. 
(l2) M«r Parisis reconnaît formellement que su démarche en faveur 

de YUnivers a été toute spontanée. C'est ce qu'il aiïirme dans sa 
réponse à la lettre de Louis Veuillot. 

MON CÏIKU VEUILLOT, 

Vous pouvez «lire bien haut que ma lettre h Y Ami de la Religion 
est toule spontanée, que ni vous, ni personne au monde, ne m'en avez 
donné l'inspiration ou le désir. Je l'ai écrite parce que je me suis 
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l'envoya bien vite à l'imprimerie et accourut chez moi : <r Un 
évêque a parlé ! — Qui ? — Ne le devines-tu pas ? Arras ! — 
Dieu soit béni. Que dit-il ? — Je ne l'ai pas lu. » II n'en avait 
pas pris le temps, et cela n'était pas nécessaire pour que nous 
fussions heureux : heureux pour nous-mêmes, heureux pour 
vous ; heureux de voir cet honneur et cette gloire de servir la 
justice, échoir à l'homme le mieux fait pour les bien porter ( 1 ) . » 

Cette lettre de M$p Parisis devait avoir un grand 
retentissement. La voici à peu près tout entière. 

A M , LE RÉDACTEUR DE « L'AMI DE LA RELIGION ». 

Arras-% 2 août i856. 

MONSIEUR LE RÉDACTEUR, 

« Votre premier article de ce jour me détermine à vous adres
ser les observations qui suivent, en vous priant de les insérer 
dans votre prochain numéro. 

« L1Univers est, depuis quelque temps, en butte à des attaques 
tellement violentes, de la part des hommes les plus connus pour 
leur dévouement à la religion, que l'on se demande avec anxiété 
quel est le véritable but de cette coalition étrange. 

« Si l'Univers était ce que l'on dit et s'il n était que cela, son 
procès serait tout fait, il faudrait le supprimer. Eh bien, je ne 
crains pas de le proclamer comme une profonde conviction, la 
suppression de V Univers serait pour la religion un malheur 
public. 

« D'abord, il m'est comme impossible de me défendre d'un 
rapprochement qui, sans doute, ne peut être légitime qu'à l'aide 
du vers connu : 

...Si parva iicet componere magnis 

mais qui cependant offre des points de comparaison bien remar
quables. 

senti indigné contre l'injustice et inquiet de la situation — Vous en 
êtes reconnaissant-, et cela m'est très doux, et j'ai lu avec délices les 
lettres où vous l'exprimez; mais l'espoir de cette jouissance n'a été 
pour rien dans ma détermination. Seulement je remercie Dieu de ce 
que, dans cette occasion, les opprimés que j'ai eu à défendre se 
trouvent parmi les hommes que j'aime le plus. » 

U) Lettre du 5 août. 
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« Comment les ennemis de la religion parvinrent-ils, au der
nier siècle, à faire supprimer les Jésuites, en France d'abord, et 
plus tard dans toute l'Eglise ? Est-ce par leurs propres forces1? 
Oh ! non, leurs attaques étaient trop suspectes et la société 
encore trop généralement catholique pour qu'aucune puissance 
osât faire ouvertement un pareil holocauste sur l'autel de l'incré
dulité moderne. Les impies n'obtinrent ce triomphe qu'en pre
nant pour alliés des hommes croyants. 

« A côté de la Compagnie de Jésus, il y avait des Compagnies 
rivales sous plusieurs rapports ; rivales d'intérêt, rivales décon
sidération et d'influence, rivales de talent et d'opinion, quelque
fois rivales de parti. 

a Qu'a fait l'impiété ? elle a flatté ces rivalités, honorables 
sans doute ou innocentes d'abord ; elle y a glissé de l'animosité, 
cle la jalousie, de l'amour-propre piqué, elle y a surtout suscité 
l'esprit de secte ; et, quand elle les eut mises de la sorte à sa dis
position, elle s'est, par elles, transformée en ange de lumière ; 
elle a puisé ses armes, non plus dans le répertoire des négations 
impies et des blasphèmes déclarés, mais dans l'Ecriture Sainte 
et dans les Saints Pères. Ainsi le loup parlait sous la peau de la 
brebis, et c'est au nom des intérêts les plus sacrés de la vérité 
divine, de la sécurité des souverains et de la paix du monde 
catholique, qu'il demandait la réprobation des plus fidèles et des 
plus courageux défenseurs du catholicisme. 

« Maintenant, ces hommes qui se piquaient d'être croyants et 
qui étaient devenus, sansy réfléchir, les plus puissants auxiliaires 
de l'incrédulité, comment s'y prirent-ils pour faire triompher 
un projet qui était devenu le leur, étant passé dans leur cœur 
après avoir été conçu dans la tête des philosophes ? Ils s'y 
prirent précisément comme on le fait à l'égard de V Univers. Ils 
méconnurent et s'efforcèrent de faire oublier les services ren
dus par les Jésuites; puis ils allèrent déterrer, dans quelques-
uns de leurs livres, quelques phrases plus ou moins hasardées 
ou malheureuses, et ils dirent fièrement au monde : Telle est la 
doctrine de l'infâme Compagnie de Jésus; et comme le monde, 
de son côté, bien que perdu par le scepticisme et par la débauche, 
ne manquait pas de dire, dans son hypocrite sagesse, que la 
morale des Jésuites était pour lui un scandale et leur existence 
un su|et de trouble, les chrétiens dupes ou passionués dont nous 
parlons en concluaient qu'en effet le monde serait meilleur,si les 
Jésuites n'existaient pas, et que l'honneur de l'Eglise, aussi bien 
que la paix publique, exigeaient leur suppression. 
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« On a vu si cette suppression, .qui, bien entendu, n'est pas 
et ne peut pas être ici en cause, a favorisé ou la conversion des 
philosophes, ou la pureté de la morale, ou raffermissement des 
trônes. Ce n'est pas à vous. Monsieur le Rédacteur, que j'ai 
besoin d'apprendre qu'en fait, à part les motifs souverains qui 
l'ont déterminée, cette suppression a été un boulevard de moins 
pour l'Eglise, un triomphe de plus pour l'impiété, un pas de 
plus vers la Révolution. 

« Certes, je ne suis pas assez aveugle pour assimiler les glo
rieux et gigantesques travaux des Jésuites aux humbles labeurs 
des rédacteurs d'un journal, et je tiens à protester contre le 
ridicule que l'on pourrait vouloir attacher à ce rapprochement ; 
je m'en sers uniquement pour mieux mettre ma pensée au jour. 

<» Les services rendus à la cause de l'Eglise par V Univers 
sont ceux que rend partout le journalisme catholique, dont per
sonne aujourd'hui ne méconnaît ni l'importance, ni la nécessité; 
seulement ses services sont plus grands que ceux des autres, 
parce qu'il est lui-même le plus grand, c'est-à-dire le plus 
influent et le plus répandu de tous les journaux catholiques. 
C'est lui qui les a tous précédés, et tous, pour ainsi dire, pro
duits. Ceux même qui le combattent aujourd'hui, c'est lui qui 
les soutient-et les alimente, non seulement en France, mais dans 
toutes les contrées de l'Europe. . . . . . 

« Qu'il vienne tout à coup à disparaître, quel vide, quel iso
lement, quelle stupeur ! Qui est-ce qui le remplacera? Quand 
est-ce qu'une autre feuille catholique aura conquis une position 
semblable ou équivalente ? 

« N'est-il pas vrai qu'à ce seul point de vue, si l'Univers est 
un journal vraiment religieux, et il est difficile de le méconnaître, 
sa disparition serait un grand malheur ? 

« Au reste, et ici je reviens à ma comparaison, pour hien 
savoir si la religion aurait ou non à gémir de cette suppression, 
veuillez réfléchir à ce que les impies en ressentiraient tous. Cer
tainement tous en seraient réjouis, très réjouis. Donc, c'est que 
la religion aurait à en souffrir du dommage et de la douleur. En 
général. Monsieur le Rédacteur, défions-nous, éloignons-nous de 
ce qui doit réjouir les ennemis de Dieu ; quand on s'y complaît, 
c'est qu'on est, par quelque côté, de connivence avec eux. » 

Or, dans certaines questions secondaires,.comme la 
question des classiques, la question du traditionalisme 
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et du rationalisme, Y Ami de la Religion n'a-t-il pas eu 
le triste avantage de plaire aux mécréants et aux indif
férents, tandis que Y Univers a eu la gloire de leur 
déplaire ? 

Restent les accusations lancées contre le journal de 
Louis Veuillot. M*p Parisis est d'autant plus à Taise 
pour y répondre, qu'il n'a pas la prétention de faire 
exclusivement un panégyrique. 

« Vous dites, avec plusieurs autres, que VUnivers a eu bien 
d'autres torts, et vous vous réjouissez de ce qu'une brochure 
récente vient d'extraire, de vingt volumes in-folio, et de juxta
poser des citations qui ne rempliraient pas en tout un numéro du 
journal, en donnant pour conclusion : Voilà l'Univers. Je viens de 
vous dire, Messieurs, que l'auteur des Provinciales vous a devan
cés dans cet art facile. J'ajoute que vous ne l'avez pas égalé. 

« Il y a donc, dans les vingt volumes in-folio qui composent 
la collection de l'Univers, quelques paroles mal sonnantes, 
au moins pour certaines oreilles. Mais d'abord la merveille 
serait qu'il n'y en eut pas. On a eu tort, avons-nous dit, de 
juger la doctrine de la Compagnie de Jésus par quelques pro
positions extraites des ouvrages de quelques Jésuites espa
gnols ; et cependant ces Jésuites écrivaient de sang-froid et à 
loisir ; ils n'étaient pas, comme le journaliste, toujours dans 
l'excitation de la mêlée et dans le péril des improvisations. Ils 
n'avaient pas à subir les secousses violentes de ces transforma
tions politiques qui inquiètent et font vaciller les plus fermes 
intelligences. La seule question sérieuse est donc de savoir, 
non pas si V Univers n'a pas un mot à retrancher ou à modifier, 
mais si au fond, et dans son ensemble, il soutient lés bonnes 
doctrines et combat les mauvaises. Qui oserait dire que non ? 

« D'ailleurs, comment n'avez-vous pas remarqué que la plu
part des phrases qu'on lui reproche sont antérieures à 1853 ? 
or, dans cette année, parut une Encyclique, témoignage le plus 
glorieux, le plus doux, le plus extraordinaire qu'un journal ait 
jamais reçu. Hélas ! témoignage en même temps le plus redou
table par les jalousies profondes qu'il a suscitées et qui devaient 
éclater un jour. 

« Or, cette Encyclique, elle a jugé Y Univers sur tout son 
passé. Sans doute, elle n'a pas prétendu tout justifier ; mais elle 
a jugé que, nonobstant ses défauts, Y Univers ne méritait pas la 



DROITS ET DEVOIRS DU JOURNALISME CATHOLIQUE 4 4 9 

•condamnation dont il était frappé ou menacé ; qu'au contraire, 
il méritait des encouragements, des félicitations, des avis. 

« De quel droit venez-vous donc maintenant exhumer les 
pièces d'un procès jugé par le tribunal le plus élevé et le plus 
sûr qu'il y ait en ce monde ? 

« Le Saint-Siège a vu ce que vous ne voulez pas voir, qu'à 
côté de quelques paroles que Ton nous permet de juger sévère
ment, il y en a des milliers qui méritent l'approbation, sinon 
l'admiration des catholiques et les bénédictions de l'Eglise. » 

Et après avoir montré en VUnivers le défenseur le 
plus puissant et le plus courageux de ceux qui souffrent 
persécution dans l'Eglise, quelque part qu'ils soient, 
la lettre se termine ainsi : 

« Q u o i ! v o u s préparez une série d'interpellations publiques, 
vous catholique, à un journal catholique ! Mais, de grâce, voyez 
donc derrière vous ceux que vous allez faire rire d'un r i r e infer
nal ; et voyez donc devant vous ceux qui Y e r s e n t des larmes 
saintes et donc vous allez aigrir les plaies.. . » 

Louis Veuillot avait fait précéder la lettre d'un court 
préambule où il déclarait que sa tâche se trouvait 
désormais simplifiée: 

« Nous sommes bien fiers, disait-il, nous l'avouons et on 
nous le pardonnera, du nouveau témoignage que l'illustre prélat 
veut-bien nous donner. Dès à présent, l'attaque dont on croyait 
faire tant de bruit est jugée par le public. Entre la parole de 
Monseigneur l'évèque d'Arras et l'anonyme sur lequel s'appuient 
nos adversaires, il n'y a plus place pour une hésitation. » 

Pendant que l'Univers portait partout cette bonne 
nouvelle, Veuillot, au comble de la joie, écrivait lettre 
sur lettre au courageux prélat. La gratitude est à la 
hauteur du service rendu, tant elle respire de noblesse 
et d'affection. Il lui dit dans sa lettre du 5 août : 

« . . .Une des choses délicieuses de ce monde, c'est l'admiration ; 
et rien n'est délicieux à admirer comme l'homme qui fait bien 
une belle action, dans son ordre et à propos, avec ce caractère 
de gratuité qui n'est plus le devoir vulgaire, mais le devoir secret 

MftR PARISIS. 3 0 
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et propre des grandes âmes. Ainsi, voilà des gens de bien, vic
times d'une lâche agression, entortillés dans les filets du men
songe, insultés et difïamés par des préte-noms, avec une conni
vence générale, obligés à une défense difficile, périlleuse et 
qui, par les adroites dispositions de leurs ennemis, les compro
mettra peut-être autant que le silence. On le voit, on les plaint 
sincèrement, et on s'éloigne ; on ne veut pas s'associer à leur 
sort, on craint le crédit et l'insolence de leurs adversaires, on 
craint cette mauvaise renommée dont la calomnie a su les habil
ler. Qu'ils se tirent d'aflairc comme ils pourront I Alors l'homme 
paraît, l'homme qui aime vraiment la justice, le vrai patron, le 
vrai ami. Il ne craint pas de se compromettre, celui-là ; et il 
n'attend pas qu'on l'invite. Il vient, il accourt, il di t : « Me 
voici ». Et toute iniquité tombe. Cet édifice qui paraît inébran
lable, est renversé à son souffle. J'ai vu ce spectacle hier. Dans 
la soirée, j'ai eu l'occasion de lire votre lettre devant deux 
évêques qui me plaignaient beaucoup la veille, sans avoir même 
la pensée de me secourir. Ils étaient dans l'admiration et dans 
une sorte de stupeur, voyant tout cela crouler. Votre rôle alors 
leur parut beau et même facile : oui, facile ; mais avoir le cœur 
de faire colle chose facile, c'est pour eux, ce qui ne l'était pas. . . 

« ...Je dînais le soir chez le Nonce, où se trouvaient le cardi
nal Wiseman, l'archevêque l'Audi et l'évêque de Perpignan. 
J'annonçai votre lettre à M*r Sacconi. Il en fut véritablement 
charmé el porta cette nouvelle à ses convives, qui la reçurent 
tous avec joie 

« ...Je me rappelle, Monseigneur, une autre circonstance où 
Votre Grandeur lit tomber d'un mot, avec la même générosité 
dé cœur et la même fermeté d'esprit, une vilaine intrigue, sem
blable à celle qui s'ourdissait ces jours-ci et de la même main. 
Le sentiment qui me domina alors, plus encore que la recon
naissance, fut de me rendre digne, autant que je le pourrais, de 
mon patron. Je l'éprouve avec une force égale aujourd'hui, el 
j'aime à me dire qu'à vos yeux je n'y ai pas trop manqué. Vous 
voulez bien que je vous remercie encore de cela, et surtout de 
cela. Il n'y a rien dont mon cœur puisse vous savoir tant degré, 
ni le vôtre être plus content. Oui, très vénéré Père, vous met
tez en moi un ardent désir du bien, et il me semble que je m'in
terdirais une chose mauvaise, simplement par respect pour 
vous ( 1 ) . » 

(t) Correspondance dv Louis Veuillot, V, p. 375. 
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A sa le t t re , Louis Veuillot joignait celle qu'il venait 
de recevoir de l 'abbé Sisson, dont l 'article avait occa
sionné la rép l ique de M g r Par is is . Elle était sur un ton 
assez aigre et prétendai t ne voir, dans la lettre épisco-
pale, qu 'une plaidoirie d'avocat. D'ailleuis ses r é 
flexions, pour être désagréables , n'avaient rien de 
concluant . El les furent, sur le désir de l 'évèque d 'Arras, 
insérées dans Y Univers. Mais Louis Veuillot les fit 
suivre d 'une note de M*P Par is is . Par delà M. Sisson, 
elle visait « les membres du grand Sanhédrin où se 
médite le projet de condamnat ion ». Voici cette no te : 

« Je vous prie de dire que si j'ai parlé, c'est comme évêque, 
et non comme publiciste. J'ai vu la religion intéressée dans 
cette affaire, non pas en ce qui concerne les questions débattues, 
lesquelles sont le plus souvent placées sur le champ libre des 
opinions, mais en ce qui concerne l'existence même de Y Univers, 
menacée par des projets que je connais, que je déplore, et que 
je ne puis pas ne pas craindre. Ce n'est pas un journal que je 
défends, c'est une grande institution catholique qui, depuis 
vingt ans, porte de plus en plus la défense de l'Eglise dans 
toutes les parties du monde, et que Ton veut faire briser par 
ceux mêmes à qui elle est dévouée. J'ai vu des passions violentes 
et d'incroyables illusions au service de ce projet détestable, et 
j'ai jeté le cri d'alarme ; voilà tout le secret de ma lettre... 

*{• P . L., Evêque tV Arras. » 

L'effet de la let tre d 'Arras fut immédiat . Les clameurs 
s 'élevèrent du côté des libéraux et des gallicans. L'ex
pression de grande institution catholique, appliquée à 
Y Univers ) leur paraissait par t icul ièrement dure à d igé 
rer , L 'évèque eut plus d 'une fois à revenir sur cette . 
qualification, qu'il défendit toujours et revendiqua 
comme l 'expression de la vér i té . Il écrit, Tannée sui
vante , à M 1 , e Elise Veuillot : « Je prie pour Y Univers 
que je r ega rde , quoi qu'on dise , comme une grande 
institution catholique. Quoi ! le premier venu, qui ins
truit une vingtaine de personnes , pourra se nommer 
chef d'institution et s e faire accepter comme te l ; et une 
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tribune établie pour parler régulièrement le langage 
de la vérité à des milliers et milliers de catholiques, 
dans toutes les parties du monde, ne pourra pas méri
ter ce nom ? Je le maintiens donc, malgré M. Gaultier 
de Claubry (1) ». 

Du côté des amis *le VUnivers, les adhésions à la 
lettre vengeresse arrivèrent en très grand nombre. 
L'évêque d'Arras vit aflluer les félicitations, les appro
bations, les remerciements. Il en reçut de personnes 
qui lui étaient tout à fait inconnues. 

« Si l'absinthe doit venir ensuite, il me semble que je puis 
dire : Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt (2). » 

Un ami de VUnivers voulait faire les frais d'un tirage 
de la lettre à 25.000 exemplaires. 

« Il faut que je conte à Votre Grandeur, éciit Louis Veuillot, 
une histoire que le P. Laurent, capucin, nous a apportée hier 
de Rennes. Un curé de ce pays-là, notre ami, lisant la lettre de 
l'évêque d'Arras, a été pris de tant de joie et d'admiration, 
qu'aussitôt il a découpé la précieuse lettre, Ta encadrée et l a 
mise dans sa plus belle chambre ^3) » 

Dans les réponses de Monseigneur à ses correspon
dants, nous trouvons çà et là quelques indications 
sur son état d'âme au moment où il lançait sa lettre 
en faveur du journal calomnié. 

« Je crois bien, dit-il à M r a o de Cuverville, q u e c'est Dieu qui 
me l'a inspirée, car malgré mon désir général et continuel d'être 
utile à cette œuvre précieuse, je ne pensais, un quart d'heure 
auparavant, à rien de ce que j'ai écrit, puis c'est venu comme 

(1) Lettre du 10 mai 1857. — M. Gaultier de Claubry, « catholique 
libéral, tenu pour savant en chimie, mais bonhomme passionné et 
hurluberlu », selon l 'expression d 'Eug. Veuillot, vit queli/Univers 
jugé par lui-même allait mour i r ; il le refit sous ce titre nouveau: 
L*Univers en présence de lui-même: et personne n'y prit garde. 

(2) Lettre a M u " Veuillot,*) août. 
(3) Lettre . l u r>7 août. 
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d'une source et j'avoue que j'ai été fort heureux de la laisser 
couler (1*. 

Il fait parvenir à Louis Veuillot quelques échos du 
volumineux courrier qui lui arrive chaque jour. 

« Ma lettre du 2 août, lui mande t—Il. m'attire toute une nuée 
de correspondants pour ou contre. Ces derniers sont jusqu'à 
présent polis et quelques-uns méritent que je leur réponde. 
Tous protestent contre l'intention supposée par moi de tendre 
à la suppression de Y Univers. Je leur réponds qu'ils sont dupes 
et n'ont pas le mot d'ordre de leurs chefs. Us me disent que je 
me compromets ; je leur réponds que ma vie s'est passée à me 
compromettre de la sorte, que ce peut être pénible, mais que 
cela me paraît entrer dans les vues de la Providence sur moi... » 

Mais l'évêque d'Arras n'est pas un homme qu'aveugle 
le parti pris ou l'esprit de système. Il lui arrive de 
trouver, sous la plume de certains adversaires, des 
critiques, des objections qui ne sont pas sans fonde
ment. En ami fidèle, il les soumet au journaliste et en 
profile pourdonner quelques conseils. 

« . , , Toutefois, dit-il dans la même lettre, il est deux points 
auxquels je n'ai pas répondu, parce qu'ils me semblent un peu 
fondés, du moins en apparence, et je vous les transmets pour 
que vous en fassiez votre profit. 

« Un de mes correspondants m'écrit : « Le talent du polé
miste (M. Louis Veuillot) est trop souvent réservé au service de 
sa propre personnalité ou des autres rédacteurs principaux... » 
Viennent ensuite des indications en manière de preuve. — Les 
circonstances l'ont voulu ainsi, mais il est sûr que c'est regret
table. 

<* Unautre m'écrit : « L'Univers ne convient jamais d'une seule 
de ses fautes et ne rétracte aucune de ses paroles. » 11 est clair 
qu'un journal ne doit pas trop souvent faire son mea citlpa ; 
cependant si, comme il est probable, dans la collation que vous 

11) Lettre du 18 août 185fi. — « Quant à la lettre à l'Ami de la Ueli-
gion, je l'ai lancée subitement comme un impérieux devoir au moment 
où je crus voir le complot près d'éclater ». 

(Lettre à l'abbé PKLI.ETIEII. 1 0 août 1 8 5 6 ) . 
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faites, il se trouve des paroles qui prêtent à un mauvais sens ou 
qui ne puissent se justifier, vous eu conviendrez rondement, 
afin de prouver que vous n'avez ni entêtement, ni amour-propre, 
et vous affirmerez que tout journal en est là. Seulement vous 
ajouterez que vous n'en faites nullement un système. 

« Vous voyez jusqu'à quelle sollicitude maternelle va mon 
amitié pour vous en Notrc-Seigneur (1). » 

L'épiscopat, en grande majori'é, applaudit avec em
pressement à la démarche de M*r Parisis. Le cardinal 
Gousset lui écrit : 

« Je ne sauiai vous exprimer toute la satisfaction que j 'é
prouve en lisant la magnifique lettre que vous avez adressée au 
directeur de Y Ami de la Religion. Cette lettre est venue à propos. 
Il est temps d'arrêter ou du moins de réprimer les intrigues de 
ceux qui ne peuvent pardonner à VUnivers les services qu'il a 
rendus en défendant la foi contre les erreurs de la philosophie 
moderne, les institutions de l'Kglise ou les prérogatives du 
Saint Siège contre les nouveautés des derniers siècles. . . Votre 
lettre ne laissant rien à désirer, je ne me suis point proposé d'y 
rien ajouter... je la considère comme une véritable service ren
du à l'Kglise (2- . . . » 

Une des lettres qui réjouirent le plus l'évèque d'Ar
ras lui vint du cardinal Villecourî, ancien évoque de 
La Rochelle et résidant auprès de Pie IX, qui avait pour 
lui la plus affectueuse estime. Le prince de l'Eglise lui 
parle de son admirable lettre. 

Votre Grandeur a été vraiment inspirée ; car il ne se pouvait 
rien dire de plus à propos ni de de plus solide. Ce service rendu 
à la religion après tant d'autres, porte la joie dans tous les 
coeurs vraiment catholiques (3) ». 

M»r Parisis envoya la lettre, « ce sujet de joie de fa
mille », à Louis Veuillot et ajoutât : 

(1) Lettre du 7 août 1850. 
(1) De nombreuses leltres de félicitations affluèrent également de 

l'étranger. L'archevêque de Smyrne déclarait à M1* Parisis qui1 Uml 
/Vp/scopa/ et Loua lea missionnaires du Levant le ehnryeaient de le 
remercier de son intervention en faveur de /'Univers, 

Lettre du 17 août 1836. 
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o Comme ce bon prélat est fort timide et que je n'ai jamais été 
intime avec lui, cela me semble une manière délaisser subodorer 
la pensée du Saint-Père (1). » 

Bientôt il connut, d'un façon plus précise, la pensée 
du pape sur toute cette affaire. Ce ftft pour lui un nou
veau motif de se réjouir. 

a J'ai des nouvelles très exactes de Rome. La personne qui 
m'écrit est généralement plus que discrète et je ne lui avais rien 
demandé. Or elle me dit être « certaine que ma lettre a été par
faitement accueillie par tous les personnages éminents ; qu'on 
a vu avec plaisir une voix imposante s'élever en faveur d'une 
publication qui rend de très grands services à la religion et au 
Saint-Siège ; qu'au reste ces attaques déloyales et clandestines 
lui font plus de bien que de mal, etc. . . . » Voilà l'opinion collec
tive du Saint-Siège. Quant à la personne même du Souverain 
Pontife, mon correspondant ajoute : « Je sais, d'une source 
tout à fait authentique, que le saint Père a dit, après avoir lu la 
lettre de Votre Grandeur : II ne faut pas laisser tomber ^Univers, 
il faut le soutenir. Puis il ajouta : Je ne puis cependant pas 
intervenir directement. » Ce dernier mot sera-t-il irrévocable ? 
Je le crains fort, d'autant plus que l'intervention directe du 
Saint Père serait mêlée bientôt aux débats publics d'un pro
cès (2). » 

En effet, Louis Veuillot avait pris la résolution de 
porter l'affaire devant les tribunaux. Il ne voyait pas 
d'autre moyen de mettre fin à tout le tapage que les 
organes de ses multiples adversaires faisaient autour 

(1) Voici la réponse de Veuillot à M«p Parisis au sujet de la lellre 
du cardinal: « Monseigneur.il me semble que nous n'avons plus rien 
à désirer, et que cette lettre du pieux cardinal vient à point pour cou-* 
ronner l'édifice ». 

Veuillot croit aussi à une intervention discrète du Pape. Et il 
ajoute: « Quoi qu'il en soi!, c'est admirable, et la bonté de Votre 
Grandeur ne l'est pus moins et nous touche encore plus. Je ne sais 
si dans tout ceci il y a rien qui me charme autant que de vous voir 
si manifestement à la tête, et si bon pour nous. Un jour, nous pourrons 
écrire: L'évêque d'Arras éleva la voix, et c'était tout l'épiscopat ». 
(27 août). 

(2) Leure du 10 septembre. 

http://Monseigneur.il
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du libelle perfide. Il ne fallait pas songer à rectifier 
toutes les citations fausses, à réfuter tous les commen
taires: le travail eût été trop long et presque sans 
fruit. On avait bien pensé à constituer un tribunal 
arbitral. M*r Parisij goûtait peu cet essai de solution: 

« Des arbitres ? mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est là une 
matière susceptible d'arbitrage, comme quand il s'agit d'évaluer 
un immeuble dont on vous exproprie ? Est-ce qu'il peut y avoir 
des doutes sur le caractère du libelle ? De plus, quels 
arbitres? Ceux qu'on propose doivent être repoussés certaine
ment ; mais où en prendre d'autres ? Des arbitres neutres ? 
Mais s'ils ont étudié la question, ils ne le sont certainement pas ; 
et s'ils ne l'ont pas étudiée, ils sont incapables (1).. . » 

On songea aussi à un tribunal constitué par trois 
évêques. Mais la question était fort délicate, car per
sonne ne doutait que la main de M&r Dupanloup ne fût 
intervenue dans l'élaboration du pamphlet. Louis 
Veuillot avait demandé à l'évêque d'Arras de faire par
tie de ce tribunal : « Je n'ai rien à vous refuser, lui 
répondait celui-ci, mais j'ai grand'peur de ne pouvoir 
amener tant soit peu à ma cause les deux autres pré
lats, à raison de la répugnance qu'ils auront l'un et 
l'autre à condamner une publication dont l'auteur est 
l'un de leurs col lègues, et quel col lègue ! » 

Et l'évêque proposait de solliciter l'intervention de 
Ms r Sibour pour qu'il défendît ostensiblement à Y Uni' 
vers de poursuivre le procès, en enjoignant aux autres 
de cesser la diffusion du pamphlet. Louis Veuillot 
acceptait de se prêter à un tel accord. Mais l'archevêque 
de Paris repoussa ce projet, déclarant avec impatience 
ne vouloir pas intervenir dans cette querelle. 

Il fallut engager le procès. 
Le 12 août, le rédacteur en chef de Y Univers déclara 

que pour éviter d'interminables discussions, il défé
rait le libelle à la justice et intentait un procès en 

(1) Lettre à M1 U E. Veuillot. 17 septembre 185C. 



DROITS ET D E V O I R S DU JOURNALISME CATHOLIQUE 

diffamation à l'éditeur responsable, l'auteur restant 
jusqu'alors inconnu. C'était le temps des vacances: 
l'affaire fut renvoyée au 25 novembre. L'éditeur Dentu, 
honnêtecommerçant, tout àfait étranger aux polémiques 
rel igieuses, ne voulut pas accepter devant la justice la 
responsabilité du libelle. Alors l'abbé Cognât se déclara 
l'unique auteur de l'ouvrage incriminé. 

L'affaire avait été appelée et plaidée dans deux 
audiences quand, le 3 janvier 1857, survint l'assassinat 
de Msr Sibour dans l'église Saint-Etienne-du-Mont où ii 
officiait. Devant cet affreux attentat, on fut d'avis que 
toute lutte devait cesser entre catholiques dévoués à 
l'Eglise. Louis Veuillot se désista de sa plainte. 

Le résultat de cette affaire si passionnée tourna à la 
confusion des ennemis de VUnivers. Ils avaient vu» 
dans le pamphlet le grand coup, le coup de maître qui. 
devait faire reculer a Tultramontanisme », par le 
déshonneur et par la ruine de l'homme et du journal 
qui le personnifiait. Et voici que leur entreprise était 
marquée elle-même d'une flétrissure ineffaçable. 

Deux jours après que Veuillot eut mis fin aux pour* 
suites en diffamation, M*p Parisis écrivait : 

« L Univers paie les frais, mais il a la gloire devant les-
hommes et devant Dieu. La part est belle, et il faut en bénir 
l'auteur de tout bien ( 1 ) . » 

U exhorte ensuite les rédacteurs à ne pas répondre, 
si quelques écrivassiers reprennent les calomnies en 
sous-œuvre : 

« Avec la marche précipitée des idées de nos jours, ces 
attaques rétrogrades ne seront jamais plus que des vieilleries... 
C'est donc chose gagnée » — « Oh ! que maintenant, continue-
t-il, l'Esprit de Dieu soit toujours avec ces chers rédacteurs ! 
Qu'il les éclaire et les anime ; qu'au besoin il les tempère et les 
arrête, afin que toujours, comme c'est bien leur intention, ils 
fassent son œuvre et non la leur. » 

[\) Lc t ' re du 14 janvier IS57 à M11* Elise Veuillot. 
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Déjà, au plus fort de la tempête , quand affluaient, 
dans les bureaux de VUnivers, les let tres de l 'épiscopat 
et celles de membres éminen ts du c le rgé séculier ou 
régul ier , l 'évêque d 'Arras prodiguai t au journal is te des 
conseils d 'une grande élévation : 

« C'est maintenant qu'il faut que nous demandions pour nous 
à Dieu l'humilité. Quelle gloire, pour d'humbles journalistes, que 
ces grands témoignages qui viennent spontanément, tour à tour, 
les couvrir et les élever !.. Il y a bien de quoi tomber à genoux 
devant la bonté divine, qui tire ainsi le bien du mal ; car c'est 
l'excès des injustices et des outrages, qui vous a valu ces incom
parables honneurs. 

« Vous en êtes devenu si fort, qu'à part même toutes les rai
sons de conscience, il vous siérait mal de ne pas être plus que 
jamais digne, calme et modéré. On comprend l'agitation dans 
l'impuissance, mais on ne la comprend pas dans une position 
tout à fait supérieure. Et puis maintenant il tombe sur vous 
comme un reflet du sanctuaire, qui rend votre œuvre tout à fait 
sainte (1). » 

Louis Veuillot accueillait avec reconnaissance les avis 
si pa te rne ls et si pondérés de l 'évêque d 'Arras . Il les 
recherchai t même avec avidité et, pour les obtenir , il 
rappelai t au prélat que ses in tervent ions décis ives en 
faveur de L1 Univers lui donnaient désormais sa part de 
responsabi l i té dans la bonne direction du journa l . Cette 
responsabi l i té , M" r Parisis l 'acceptait, « sûr , disait-il, 
que cela vous rendra plus attentif encore pour la forme 
comme pour le fond. » De plus en plus, il t rouvai t en ce 
grand pér iodique, non-seu lement un mervei leux propa
gateur des doct r ines romaines , mais encore un redou
table adversa i re du na tura l i sme. Ses pages s 'adres
saient au chrét ien autant qu'à l 'homme et savaient faire 
leur place aux plus hautes aspirat ions mora les et reli
gieuses de Pâme. Déjà, en 1855, l 'évêque pouvait écrire : 

« L9Univers se perfectionne tous les jours. Ce n'est plus seu
lement un journal catholique, c'est une feuille pieuse.. On y a 

(1) Loi ire du 1" septembre 1N5IJ. 
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toujours vu les lueurs de la foi ; on y sent maintenant le feu 
sacré. Il y a tel article dont j'ai fait ma lecture spirituelle : voilà 
pourquoi j'aime tant son rédacteur en chef (1). » 

* * 

Ainsi ces trois campagnes, menées avec grand fracas 
par des hommes tenaces et habiles, aboutissaient à 
deux résultats, diamétralement opposés à ceux qu'ils 
avaient en vue. Elles grandissaient l'autorité de Louis 
Veuillot et el les précipitaient en France le mouvement 
vers l'autorité et l'unité romaines. 

Au témoignage de quelqu'un qui était bien placé 
pour savoir, c'est vers 1857 que Y Univers atteignit la 
plénitude de son indépendance et de sa force (2). En 
France, à l'étranger, pour la plupart des catholiques, 
Veuillot est vraiment à cette époque « le roi de la 
presse ». 

Et. au grand désespoir des semi-gallicans comme des 
libéraux de toute nuance, la concentration des forces 
religieuses se fait de plus en plus autour de Rome ; on 
embrasse se s doctrines, on adopte ses usages, on lui 
demande, dans toute difficulté grave, une règle, une loi, 
tout au moins une direction. 

Mais la question vaut qu'on y regarde do plus près. 
Ce sera l'occasion de voir dans quelle mesure et par 
quels moyens M*p Parisis a contribué à cette évolution 
capitale. 

II 

P R O G R È S D E S D O C T R I N E S R O M A I N E S E N F R A N C E 

D E 1850 A 1855. 

L'histoire de l'Eglise de France est dominée, depuis 
trois siècles, par un grand fait. Sous l'empire de causes 
et d'institutions qui n'existent plus, la France du XVII e 

(1) Lettre à M l l f l Elise Veuillo', 23 mars 1855. 
(2) L. V., I ï l . p. 1G3. 
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et du XVIII e siècle avait restreint, dans toute la mesure 
de son pouvoir, l'extension et l'application des droits 
du Saint-Siège. Dans son ensemble, le X I X e s iècle a 
été emporté avec une force irrésistible en sens con
traire. Quelque jugement qu'on porte sur elle, telle est 
la réalité, que M*p Pie regarde comme « incontestable
ment providentielle ( 1 ) . » Où en sont les causes? 

Involontairement et peut-être sans en prévoir les 
conséquences, le plus absolu de nos monarques et le 
plus jaloux de sort autorité a contraint le Pape, dès le 
début de ce siècle, à l'acte le plus extrême et le plus 
illimité de l'autorité pontificale. Pie VII a dû exiger la 
démission collective de tous nos évoques pour rétablir 
en France la paix religieuse. Ce jour là, le gallicanisme 
a reçu un coup mortel. 

Faut-il ajouter que l e : persécutions de l'Empereur 
contre ce même Pape ont excité un vif intérêt en faveur 
de sa victime, que le comte de Maistre, Lamennais à ses 
débuts, ses disciples après lui, ont tourné les esprits 
vers Rome; que l'hostilité même des pouvoirs officiels, 
l'application étroite et tatillonne des Articles orga
niques, l'attitude des légistes, toujours prêts à faire 
revivre des prétentions hautaines et des pratiques 
surannées ont contraint le clergé à chercher, hors de 
Paris, un point d'appui ? 

A mesure qu'on se rapproche du milieu du siècle, 
le mouvement s'accentue et prend une ampleur impré
vue. 

Le retour à la liturgie romaine habitue les prêtres et 
les fidèles à regarder vers le centre de l'unité. La faci
lité croissante des relations multiplie les pèlerinages à 
Rome et les audiences pontificales. L'ascendant per
sonnel et les malheurs même de Pie IX lui attirent de 
vives et profondes sympathies. De plus en plus, Rome 
se fait l'arbitre de controverses qui mettent aux prises 

•'1) Lettre nu cardinal Morlot (18.V?), citée dans Yllistoirc du cardinal 
Pie. I, 
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les catholiques de divers pays ; ses décisions ramènent 
la paix dans les esprits et dans les cœurs. L'autorité 
pontificale se fortifie par son exercice même. La pro
clamation du dogme de l'Immaculée Conception n'est 
qu'une des manifestations de ce pouvoir, non la moins 
populaire. En cette occasion, en plusieurs autres, 
Pie IX aime à grouper autour de lui *un nombre impo
sant d'évêques : il familiarise l'opinion avec l'idée d'un 
Concile œcuménique, oubliée depuis trois siècles. La 
disparition du pouvoir temporel, au lieu d'affaiblir et 
de ruiner, comme s'en flattaient les sectaires, la puis
sance spirituelle, va la faire rayonner davantage sur le 
monde. 

Comme tous les grands mouvements d'idées qui ont 
transformé l'humanité, celui-ci ne s'est pas fait sans 
heurt. 11 a été traversé par des courants contraires : il a 
dû briser des obstacles. 

En quel sens a travaillé M«r Parisis ? Et quelle a été 
son influence, à cet égard, sur l'orientation de l'Eglise 
de France aux environs de 1850? 

Dans l'ensemble de sa carrière, il nous est apparu 
comme un autodidacte et un précurseur. Il s'est formé 
lui-même, ou peu s'en faut ; et il a souvent devancé son 
siècle. 

C'est bien ce qui s'est passé ici. Rien, dans son édu
cation, ne le prédisposait à être « ultramontain », 
comme on disait alors; c'est sans doute sa foi, son sens 
profond du catholicisme qui l'ont incliné de ce côté. 

Quand il croyait voir quelque part la véiité ou le 
devoir, il y marchait, quoi qu'il pût advenir. Il ne s'est 
jamais préoccupé de savoir s'il serait suivi. Il a passé 
sa vie à se compromettre, comme il aimait à dire. C'est 
ainsi qu'il a été l'un des premiers à rétablir, dans son 
diocèse, la liturgie romaine, et cet acte courageux l'a 
mis en relations avec Dom Guéranger. 

Par le P. de Ravignan, il a connu les jésuites et les 
a eus souvent pour alliés. 

U lui a toujours semblé qu'on ne pouvait admettre, 
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dans la direction des affaires re l ig ieuses de France, ni 
les prétentions du s iège archiépiscopal de Par is , ni 
l ' immixtion du pouvoir civil. Il n'a consent i à ê t re , sous 
aucune forme et à aucun degré , ni régal ien, ni gallican. 

Il aurait souhaité qu 'on fil, dans le droi t canon, une 
réforme analogue à celle qu'il avait favorisée dans 
Pollice divin, le chant, les cérémonies de l 'Eglise. 
L 'époque n 'en était pas venue. Mais en a t tendant , il s'est 
t rouvé que les g rands débals auxquels il a été mêlé 
ont été soumis à Rome ; la loi sur l ' ense ignement et son 
application ; les classiques chré t iens , la part que doivent 
p rendre les laïques à la défense de l 'Egl ise , les droits 
et les devoirs de la presse re l ig ieuse . Et Rome a 
approuvé son at t i tude. Elle a reconnu en lui un de ses 
champions . Elle l'a appelé son « Pier re de France. » 

Au fond, la g rande quest ion qui , sous des noms 
divers , a partagé plus d 'une fois, en fractions d'inégale 
impor tance , l 'épiscopat français, a été de savoir en quel 
sens serait dir igé le mouvement rel igieux de notre 
pays. M"r Dupanloup et son école incl inaient vers ce 
qu 'on appelait les idées l ibéra les ; Msp Paris is vers le 
pr incipe d 'autori té . L'un, à force de nouer des alliances 
et de vouloir se concilier des sympathies dans tous les 
camps, était bien lente de croire à la valeur absolue 
des « conquêtes » de 89 et de se laisser éblouir par les 
p rogrès de la civilisation moderne . L 'aut re , tout en se 
montrant t rès mesuré dans l 'application des doctr ines 
qu'il regardai t comme un dépôt sacré , aurai t regardé 
comme une t rahison de les sacrifier à un avantage 
passager . 

Où est donc aujourd 'hui le devoir de l 'Eg l i se? Est-il 
de t rans iger , de faire la part du feu, « d 'acheter, par 
l 'abandon d 'une part de ses droi ts , la possess ion tran
quille du res te et la jou issance de tout ce que l 'esprit 
moderne consent à lui laisser encore » : ou bien de 
res ter e l le-même, d 'ê tre lière de son passé et de regar
der l 'avenir avec confiance ; de c ro i re , sans maudire 
pour cola aucune époque ni aucun pays, à la vertu des 
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forces surnaturelles qui ont fait la valeur des civilisa
tions antérieures et qui feront celle des civilisations 
futures ? 

Tel est le redoutable problème. 
Les deux écoles opposées voulaient servir la religion, 

mais par des moyens différents. Toutes deux étaient 
convaincues qu'elles connaissaient les hommes et les 
choses de leur temps: mais el les n'étaient pas d'accord 
sur la façon de les conduire ou de les ramener à Dieu. 

Ce n'est donc pas une ambition vulgaire qui a opposé 
ces écoles l'une à l'autre. Il ne s'agissait pas de déter
miner qui dominerait et gouvernerait l'Eglise de France, 
mais de quelle façon il fallait comprendre son rôle et 
action. Ce qui importait, ce n'était pas de savoir si 
l7 Univers serait prospère ou disparaîtrait pour toujours; 
mais si, pour rester nettement et franchement catho
liques, le clergé et les fidèles de France seraient catho
liques romains ou tendraient à former, dans la grande 
armée chrétienne, un groupe plus ou moins autonome 
et fier de ce qu'il appelle ses libertés. 

Sous des noms divers, la même lutte va se poursuivre 
pendant de longues années. Les deux tendances s'af
fronteront solennellement au Concile du Vatican. Il ne 
serait pas difficile de les reconnaître autour de nous, 
portant des étiquettes à peine différentes de celles qui 
les dis:inguaient jadis. Et il peut se faire que, réduites 
à leurs éléments essentiels, on les rencontre bien au 
delà de la France et du XIX e siècle. 

C'est là le vrai sens des luttes auxquelles nous avons 
assisté ou qu'il nous reste à raconter; c'est ce qui leur 
donne leur grandeur et leur véritable portée. 



APPENDICE 

Monse igneur Par i s i s et la fami l le Veui l lot 

I. Jusqu'à la suppression de l'Univers (18GU). — Rapports personnels. 
— Sympathie dans l'épreuve. — Conseils au journaliste. 

ÎI. Aprôs In suppression de l'Univers. — Une visite à Arras (18*11) 
— Les poésies de Veuillot. — Ses autres ouvrages. — Notice 
biographique sur M*' l^risis (novembre 18iîîj. 

Au cours des longs et douloureux conflits qui armèrent les catho
liques les uns contre les autres, comme aussi pendant les rudes 
combats qu'ils eurent 4 livrer ensemble en faveur de la souveraineté 
temporelle du pape, nous avons vu M*p Parisis. et Louis Veuillot 
unir sans cesse leurs efforts et se prêter un mutuel appui contre 
l'ennemi commun. Cette fraternité d'armes créa peu à peu, entre ces 
deux champions de l'Eglise, une étroite amitié qui doubla leurs 
forces sur le champ de bataille. Mais entre les périodes de luttes, 
il y a des jours de détente et ^e repos : alors ce sont les épanche-
ments d'une amitié qui s'abandonne volontiers et qui, bornée d'abord 
à la personne du grand polémiste, enveloppera bientôt toute la famille, 

Arrêtons-nous devant le spectacle de cette intimité dans laquelle, 
une correspondance assidue nous permet de pénétrer. 

I 

La communauté de vues et d'idées sur les grandes questions qui 
préoccupaient et trop souvent divisaient les catholiques, la confiance 
du journaliste dans le jugement à la fois si 'sûr et si ferme de 
l'évêque, la reconnaissance qu il lui avait vouée pour ses courageuses 
interventions en faveur du journal ; d'autre part, la profonde estime 
du prélat pour le caractère de Veuillot, l'admiration dont il se sentait 
pénétré envers cette âme chevaleresque, illuminée par l'esprit de 
foi, toujours prête à la lutte ; voilà sur quels fondements reposait 
cette amitié qui ne fit que grandir jusqu'en 1866. 

« L'amitié de votre frère, écrit M*r Parisis à M U e Veuillot, me 
flatte d'autant plus qu'aujourd'hui il n'en a nul besoin, tant il est 
placé haut dans l'opinion de tous ceux dont il doit désirer l'estime 
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11 est vrai que, s'il le fallait, je serais prêt à lui témoigner la mienne 
envers et contre tous ; mais il y a tant d'évêques qui valent bien 
mieux que moi (1). » 

Cette amitié, pourtant, reste clairvoyante, en raison même de l'inté
rêt qu'elle porte à V Univers, 

L'évèque trouve parfois chez Louis Veuillot trop de fougue, trop 
d'exubérance, et il est le premier à l'en avertir, Mais il comprend si 
bien cette furia du paladin de l'Eglise catholique I En pleine mêlée, 
peut-on toujours calculer son élan ? Ne faut-il pas crier fort pour 
secouer les Ames engourdies, et frapper de rudes coups pour pro
téger contre la haine ou la sottise les causes les plus justes et les plus 
sacrées ? L'évèque le comprend d'autant mieux qu'il a, lui aussi, une 
âme vibrante, prompte à s'enflammer pour la même cause, et qui ne 
s'arrêterait pas toujours aux limites delà prudence, si elle cédait aux 
premiers '.mouvements de son impétuosité. Cette connaissance qu'il 
a de lui-même le rend indulgent pour Louis Veuillot. Pourtant elle 
ne l'aveugle pas sur les outrances de ce champion de l'Eglise. Le 
-conseil arrive alors, donné avec autant d'à-propos que de délicatesse. 

Durant ses nombreux séjours à Paris, M&r Parisis était volontiers 
l'hôte de Louis Veuillot, Celui-ci aimait à recevoir des amis de pas
sage, ii accueillait avec empressement les évêques les plus marquants, 
les plus sûrs en fait de doctrine. La joie était grande, quand Mffr Pari
sis venait s'asseoir à la table du journaliste, Après le repas, on pas
sait de la salle à manger dans le vaste cabinet de travail où s'en
gageaient des conversations très vivantes sur les choses et les 
hommes du jour, tantôt sérieuses, tantôt pétillantes d'esprit et pleines 
de saillies imprévues. 

Sous des dehors austères, Mffp Parisis cachait un cœur affectueux 
•et délicat. Il avait une simplicité avenante qui savait se faire toute à 
tous, et créait autour de lui comme une atmosphère de sereine et 
respectueuse sympathie. D'ailleurs, après les séances de l'Assemblée 
ou du Conseil supérieur, ce lui était un charme que de rafraîchir 
son âme au contact d'une famille foncièrement chrétienne et où gran
dissaient de joyeux enfants. 

Les deuils de Louis Veuillot nous ont déjà révélé la grande place 
que notre prélat tenait à ce foyer, 

C'est là aussi qu'il rencontra cette femme supérieure que fut 
Elise Veuillot. Il sut apprécier les rares qualités de son esprit et de 
son cœur. Quand il vivait éloigné de Paris, il restait en relations avec 
elle par une active correspondance. 

La mort de M m e Veuillot avait été un coup d'autant plus doulou
reux pour le journaliste que ses jeunes enfants se trouvaient privés 
de leur mère à l'âge où ils en avaient le plus besoin. Elise Veuillot 

(!) 23 mai 185"». 
MGR PARISIS 
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comprit tout de suite la tâche qui lui incombait et, avec la simplicité 
des grandes âmes, adopta les petites orphel ines . MS r Par is is s'em
pressa d'encourager ce fraternel dévouement. 

« Je rue représente avec saisissement, lui écrit-i l à propos de la 
mort de M m e Veuillot, le vide qui doit en résul te r pour voire frère 
si aimant et si sensible. Heureusement vous êtes là pour le combler; 
et quant à vous, ma chère fiile, je regarde que cette nouvelle charge 
qui vous est imposée est pour vous un honneur, puisque vous y rem
plissez les plus hautes fonctions maternelles, et une grAce, puisqu'en 
travaillant au bien spiri tuel oc ces chers peti ts ê t res , vous devien
drez vous-même plus spir i tuelle, plus intér ieure et plus fervente. 
Mettez-moi donc dans dans vos pr ières , au milieu des meilleurs amis 
de vos i rères et de vous (1). 

Quelques jours plus tard, il lui dit la haute estime qu'il a pour 
elle. 

11 vous suffirait d'être la sœur de L. Veuillot, Mademoiselle, pour 
que je me sentisse porté à des sentiments tout part icul iers à votre 
sujet ; mais il faut bien que j e vous dise une f o i s q u e vous les méri
tez par vous-même.. . Je bénis Dieu des g râces qu'il vous a faites, ma 
chère iille, et c'est Lui que j ' a ime dans le pieux attachement qu'i l 
m'inspire pour vous (2). » 

Il la suit avec intérêt dans sâ mission d éducatrice ; en termes 
d'une grande dél icatesse, il s'informe de ses soucis maternels : 

« Et vous, ma tille, que devenez-vous avec les gracieuses plantes 
que vous cultivez ? J 'admire comment Dieu vous donne les plus 
douces jouissances de la maternité, sans vous en avoir imposé aupa
ravant les douleurs . Croyez bien que je m'associe à vos sollicitudes 

(1) Letlre du G décembre 1852. Voici comment Louis Veuillot pei
gnai! l u i - m ê m e sa sœur, quelques années après In mort d ' eM ( r Par i s i s : 

« Elle est t rès bonne, très femme, très austère , presque terrible, 
passionnée de réserve, douée d'un esprit au fourreau qui en sort 
soudain connue une épée à couper son homme en deux du premier 
coup. Une de ses nièces d i sa i t : « CheaS ma tante, il n'y a pas-d'opi
n ions ; tout est principe ». Dieu semble l'avoir mise au monde pour 
prouver qu'il peut aussi créer des anges de fer. Avec cela. aimable 
et aimée au possible. Elle est née aïeule, et elle resie jeune fille à 
cinquante ans. Elle a élé très belle, et elle a su n'inspirer que des 
passions de respect. C'est Minerve, mais chrét ienne. Si elle avait &â 
comparaître devant Par is , elle serait venue avec son casque, sa cui
rasse et sa lance, elle aurait cloué le be rge r et bdtonné les- deux autres 
déesses, dès qu'elle les aurait vues en costume de cour. » 

L. VKI;ILLOT, Lettres à M™ Lêoniine Fay-Volnys, mai 1*73. 
(-2) Lettre du 10 décembre 1852. 
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et que, pendant ce mois d'espérance, je demanderai à Marie, Vierge-
Mère, que vos bien aimés pupilles soient dignes de vous et de leur 
père (1), » 

Il n'oublie pas de leur envoyer des étrennes, qu'il accompagne 
toujours d'un mot gracieux. A i\U1(J Elise il donne un emblème et la 
prie de L'insérer dans son livre de prières le plus commun, * ce 
qui signifie, dit-il, que vous mettrez souvent mon souvenir dans vos 
prières elles-mêmes (2), 

Parfois ses lettres ne sont qu'une suite de petites confidences au 
sujet de son séminaire, de VUnivers, des difficultés courantes. 

u Avouez, ma chère fille, conclut-il, qu'il faut bien aimer votre 
famille pour prendre le temps d'entrer dans ces menus détails, au 
milieu des sollicitudes d'une rapide tournée pastorale. Mais cette 
affection, je m'en flatte, et j'aime à vous en ollrir personnellement 
l'assurance, dans l'unique amour du divin Maître (3), » 

Un jour. M11» Veuillot est inquiète. Monseigneur Ta appelée sèche
ment : Mademoiselle. Elle s'en plaint au prélat, qui lui répond : 

« Avec les personnes que j'aime beaucoup, je dis comme cela me 
vient, je me mets à mon aise sans oublier le respect et, d'un autre 
côté, je ne trouve pas qu'une formule de politesse nuise à l'affec
tion. Voilà ma réponse à vos inquiétudes qui ne pouvaient pas être 
sérieuses et qu'il m'est facile, au reste, de ne plus provoquer ('jj. » 

Le moindre des billets de Mtfr Parisis révèle cette grâce exquise, 
qui s'allie naturellement en lui à l'élévation de la pensée. En 1856, il 
part pour Rome et doit traverser Paris. Les Veuillot l'invitent à 
descendre chez eux. Il accepte : 

« Très heureux, écrit-il à M U û Elise, de professer en toute occasion 
ma préférence pour e u x qui se déclarent les amis de Dieu jusqu'à 
mériter la haine unanime de ses ennemis, Quoique vous ne soyez pas 
rédacteur, vous avez votre grande part à ces sentiments (5). » 

Quatre ans plus tard, quand VUnivers aura été brutalement sup
primé, voici en quels termes charmants il répond à une invitation 
chez Veuillot : 

(1) 30 avril 1854. 
12) En mars 1863, M«' Parisis donna à la famille une marque toute 

particulière de son amitié: il conféra le sacrement de Confirmation a, 
la jeune Luce Veuillot dans la chapelle du Nonce. 

(3) 17 mars 1854» 
{A) 30 avril 1854. 
(5) 30 mars 1850. 
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« Je vous trouve admirable. Comment ! Lorsque vos amis s 'in
quiètent sur les soustractions soudaines des ressources qui for
maient une certaine aisance chez ces bons Veuillot. vous en êtes 
encore à convier à votre table les princes du monde et les princes de 
de l'Eglise ! Hélas ! j 'avais bien porté mon deuil de ces peti tes réu
nions, où je trouve toujours tant à apprendre et tant à jouir . Je 
croyais qu'il faudrait des temps meilleurs pour les faire revoir. Et 
voilà que vous vous mettez au-dessus de tous les événements 
pour continuer le cours de vos habitudes de famille. Je me garderai 
bien de contredire vos bonnes résolutions et, le mercredi 9, je serai 
chez vous à 6 heures . Les chagrins éprouvés pa r ceux qu'on aime 
nous les font aimer davantage » (1). 

« Je vous honore tous dans votre glorieuse pauvreté, écrira-t-il 
une autre fois, et je sens un pieux respect se mêler à mon attache
ment (2). » 

Cet altachement à la famille Veuillot se manifestait dans toutes 
les occasions où quelque épreuve venait l 'at teindre. L'année 1856 
n'avait pas seulement vu pai aître l'inqualifiable libelle contre Y Uni
vers. En janvier précédent , un sieur Jacquot , dit Eugène de Mirecourt, 
avait publié su r Louis Veuillot une de ces biographies cancanières 
dont il avait la spécialité. C'était un pamphlet du genre le plus vul
gaire, véritable tissu d'injures et de calomnies, où la mère même du 
grand jourual is te n'était pas épargnée, M&r Par is is fut part icul ière
ment indigné d u n e si lâche agression : 

« Je me demande, écrit il, s'il n'y a pas Heu de poursuivre l ' auteur 
de Cette honteuse diffamation, et si la cause catholique ne demande 
pas qu'un de ses plus i l lustres défenseurs soit lavé juridiquement 
de cette souil lure dont on voudrai t le salir devant l 'opinion, Je ne 
sais si en cela j écoute t rop mon cœur , . , Je ne me défends pas toute
fois des préoccupations affectueuses et toutes part icul ières que l 'on 
pourra i t y voir pour vous et les vôtres (3), » 

Louis Veuillot, réflexion faite, dédaigna de poursuivre son însul-
teur et ceux qui lui avaient prêté une publicité t rop complaisante. 

En 1859, M U c Elise faisait le voyage de Rome en compagnie de 
son frère Louis . Le Pape leur fît l 'accueil le plus flatteur. Ils eurent 
une longue audience et furent gratifiés des cadeaux réservés aux per 
sonnes de g rande distinction. Au cours de 1 audience, on parla de 
l'évêque d 'Arras , pour qui le pape témoigna la plus profonde estime. 
M I l e Veuillot s 'empressa de t ransmett re à Ar ra s ce témoignage 
donné par une bouche si auguste. 

(li Lettre à M I U Elise Veuillot, 5 mai 1860. 
('2) A la môme, 16 janvier 1863, 
(3) Lettre à M , u E. Veuillot, W février 1856. 
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« La seule joie pleine en ce monde, lui répondit l'évoque, c'est le 
calme d'une conscience droite et on ne l'obtient qu'en faisant son 
devoir parement et simplement, sans regarder ni écouter autour de 
soi. Cependant, comme on peut se faire illusion à soi-même, cette 
joie s'affermit encore par le témoignage des hommes de Dieu (I), » 

C'est pourquoi il remercie son aimable correspondante de lui faire 
tenir de si bonnes nouvelles. 

Dans cette longue série de lettres que M?r Parisis adresse à 
M I , e Veuillot, on pourrait glaner bien des remarques intéressantes, 
bien des appréciations sur les œuvres qu'il a entreprises, sur les 
consolations ou les épreuves que lui apporte un ministère très absor
bant. Et nous le ferons à l'occasion. 

Mais la préoccupation qui domine dans ces relations épistolaires, 
c'est VUnivers et son directeur. 

Il est manifeste que M l , f t Veuillot servait d'intermédiaire entre le 
journaliste et l'évèque. Souvent, après avoir butiné çà et là diverses 
nouvelles, elles les commente avec esprit, parfois avec malice. Rien n'é
chappé à sa perspicacité féminine, qu'il s'agisse de politique ou 
d'affaires religieuses. On sait tant de choses à Paris, dans la salle de 
rédaction d'un journal, surtout quand ce journal est 1 Univers I 
MU» Veuillot se plaît à renseigner l'évèque d'Arras, mais en même 
temps elle l'invite discrètement à donner son avis sur tel parti à 
prendre, telle polémique à engager. Monseigneur ne se refuse pas à 
ce rôle de conseiller. Au courant de la plume, il dit son mot sur 
toutes les questions qui préoccupent les esprits, sur la politique 
vacillante et dangereuse de l'Empereur, sur Montalembert, qui fait 
dans le Correspondant une guerre sans merci et sans grandeur à 
VUnivers |2), sur des nominations d'évèques (3), etc. 

Les succès, l'autorité croissante du journal le réjouissent comme 

(1) A Mu* Elise V., 11 ocL-bre 1859. 
2̂) « Oh! que M. de Montalembert est dans une mauvaise voie! 

Dieu veuille l'arrêter sur la pente: autrement je ne sais où il n'irait 
pus. C'est déjà un trop grus scandale. » Il approuve les ariicles de 
Louis Veuillot: « Et cependant, continue-t-il. je ne puis me défendre 
d'une véritable tristesse en voyant celui qui fut la gloire de la cause 
catholique convaincu de sacrifier tout à son amour-propre bles-sé. 
Encore une fois, je ne blâme pas ceux qui le lui disent à si bon droit, 
mais je souffre précisément de voir qu'il le mérite. Ma douleur, au 
reste, est bien désintéresse, car il parait qu il me traite fort mal ». 

Lettre h Mlu Veuillot, 21 décembre 1857. 
i,3) Il écrit à propos de la nomination du Cardinal Morlot au siège 

de Paris : « Son talent suprême est de ne froisser personne et de ne 
rien compromettre. Ce sysîème, qui a bien son mérite, au fond, est 
le seul apprécié des hommes du monde et surtout des hommes de 
gouvernement. Dieu veuille qu'il suffise puur combattre le mal et 
pour maintenir le bien ! * 23 novembre 1857, 
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un bonheur personnel. Un jour il annonce triomphalement à Veuillot 
que les Jésuites reçoivent Y Univers dans toutes leurs maisons, que le 
Pape le lit tous les jours (1). Il constate, au cours d'un séjour à 
Paris, que Y Univers se vend dans les rues de la capitale, tandis que 
le Siècle n'a plus cette permission. Aussitôt il l'écrit à L. Veuillot (2). 

Parfois il stimule le rédacteur en chef ; il le gourmande de la rareté 
de ses articles ; il suggère à Eugène Veuillot l'idée d'une table des 
matières pour le journal. 

Je ne pense pas, dit-il, que ces tables fussent trè* coûteuses, si on 
les faisait au fur et à mesure. » Et après avoir indiqué le moyen 
pratique de réaliser ce projet, il ajoute : h*Univers est d'ailleurs 
plus qu'un journal, c'est un mémorial, et ses articles sont générale
ment plus graves et plus solides que ne le comporte une gazette 
éphémère. Souvent ou voudrait les relira. Mais où les retrouver ? 
Pendant qu'on les cherche, le désir se refroidit. » 

En 18 «8, Adolphe Granicr de Cassagnac et Jules Barbey d'Aure
villy avainut fondé un journal : le Réveil, dont les intentions morali
satrices étaient excellentes. Ils insistèrent auprès de Louis Veuillot 
pour qu'il leur prêtât le concours de son talent, Celui-ci accepta et 
fit paraître quelques articles Celte collaboration fut très critiquée 
par plusieurs de ses amis, Mgr Parfois ne manqua pas de dire à 
Louis Veuillot les craintes qu'elle lui inspirait. 

« Est-il à propos, est-il même convenable que vous soyez un 
des rédacteurs du Réveil, vous, rédacteur en chef de VUnivers ? J'ai 
une haute idée de ce dernier titre et je le regarde comme une grande 
mission providentielle, parce que Y Univers est, quoi qu'on en ait dit, 
une grande institution catholique ('»), la plus grande même et la plus 
influente des temps actuels, après l'Eglise, bien entendu, el après 
les œuvres que l'Eglise elle-même institue et dirige. Placé au som
met de cette Institution puissante, vous <;tendez, par elle votre action 
dans toutes les parties du monde connu, toujours et uniquement en 
faveur de la cause catholique qui est, aujourd'hui plus que jamais, 
la cause sociale. 

« Assurément, cette haute position morale ne vous empêche pas 

(1) 18 septembre 1859."— 22 septembre 1857. 
(2) 9 mars 1858. 
(3) 12 mars 1857. 
(h) En 1860. il revient sur ce mot dans ure lettre à Eugène Veuillot: 

-« Je ne pensais pus. dit-il. que ces paroles feraient tant de bruit, et 
c'est ce hruil là môme qui m a fnit voir qu'elles étaient justes; c 
qui s'est p:issô à ce sujet depuis quatre mois ie prouve surabondam
ment. L'enfer n'aurait pas exercé t.-mt de fureurs ni déployé t;>nt de 
puissance contre un simple journal ». Lettre du 30 mars 1860. 
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de faire autre chose et de composer d'autres ouvrages qui, en géné
ral, y ont beaucoup de rapport : mais vous permet-elle bien de vous 
faire le simple collaborateur de M Granier de Cassiignac et de pa
raître en sous-œuvre, dans une revue bien inférieure à Y(rnivers pour 
la forme (1) ? » 

Ces craintes de l'évèque d'Arras étaient peut-être exagérées. En 
tous cas, elles montrent combien il redoutait tout ce qui aurait pu 
diminuer le rédacteur en chef de YUmvers. Cette lettre fut écrite le 
22 mai après le troisième article de L. Veuillot sur la Poésie à /''heure 
qu'il est. Ce fut le dernier qui parut sous sa signature dans le Réveil, 

II 

Cette sollicitude de Mffr Parisis à l'égard du grand journal catho-
lique ne se démentit pas quand Louis Veuillot vit, en pleine mêlée, 
se briser dans ses mains la plume qu'il ava:t si noblement maniée au 
service de l'Église, « Quelque part que reparaisse 1"Univers, il 
aura comme toujours, écrit-il* mes sympathies et, au besoin, ma 
caution (2). » 

La catastrophe ne fit que resserrer davantage les nœuds de l'ami
tié qui unissait M*r Parisis à la famille Veuillot. 

L'écrivain, mis dans l'impossibilité de signer un article de journal, 
tourna son activité vers d'autres travaux. C'est à partir de cette 
époque qu'il fit paraître les plus importants de ses ouvrages. Depuis 
plusieurs années déjà, il avait piis l'habitude de soumettre à l'é
vèque d'Arras les productions de sa plume féconde, et de solliciter 
ses conseils. Celui-ci, avec le même empressement et la même fran
chise, se prêtait à ce rôle d'Aristarque, distribuant, selon les cir
constances, les éloges et les critiques. 

En 1855, Louis Veuillot écrit : La guerre et l'homme de guerre% 

C'est un livre où sont développées de saisisantes considérations sur 
la guerre en même temps qu'est exaltée la gloire des armes. Mer Pa
risis félicite son ami de l'intérêt très soutenu de l'ouvrage, qui ren
ferme dos pages de la plus grande beauté. 

m C'est dans les camps surtout, dit-il, et dans les casernes qu'il 
doit faire du bien. Il faudrait donc en donner une édition popu
laire que, pour mon compte, je serai heureux de répandre aux camps 
du Nord, ne fût-ce que pour combattre la propagande protestante de 
deux femmes de généraux (3), » 

En 1858, grand émoi chez l'évoque d'Arras. La nouvelle qu'il 

(1) EUGÊNIS VEUILLOT, Louis Veuillot, III,- p. 532. 
(2) Lettre à Eug. Veuillot, 30 mars 1860. 
(3) 27 janvier 1855. 
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vient d'apprendre par les journaux lui paraît invraisemblable. Il se-
résout pourtant à poser à Louis Veuillot, sur ce sujet, une question 
<( qui n'a probablement pas le sens commun ». 

a Est-il vrai, lui mande-t-il, que vous préparez la publication d'un 
volume de vers i* Cela m'a paru toujours improbable, parce que vos 
vers seraient certainement inférieurs à votre prose : mais cela me 
pat ait tout à fait impossible après votre article : La poésie à l'heure 
qu'il est 11). » 

C'était pourtant vrai, Louis Veuillot, excellent poète en prose, 
aimait à échanger parfois la plume coutre la lyre. C'était au grand 
scandale de plusieurs de ses amis, qui ne comprenaient pas qu'on 
pût à la fois rimer et bien servir la cause de Tordre. 

Sans aller jusque-là, Mfir Parisis, inquiet pour la réputation du 
grand journaliste, prêchait la prudence : 

« Si véritablement, écrit-il au poète, vous aviez eu le goût et 
trouvé le temps de faire des vers, il serait, dans tous les cas, très 
prudent de publier d'abord quelques pièces détachées et d'attendre 
le jugement du public (2). » 

Cependant Louis Veuillot avait préparé Les Filles de Babylone (3|. 
Il envoya le manuscrit à l'évêque d'Arras, l'invitant à donner son avis 
sur ce recueil de poésies. Monseigneur fut charmé et presque enthou
siasmé par une première lecture. 

« J'incline, écrivit-il, pour la publication complète, surtout après 
avoir lu Àssur, qui est flamboyant de beautés de premier ordre (4), » 

Mais il use largement de la permission que le poète lui a donnée 
de faire des critiques. 

Ce qui m'inquiète surtout, dit-il dans la même lettre, ce sont des 
hardiesses dont je crains que vos ennemis n'abusent pour jeter du 
ridicule sur l'ensemble et vous prêter des aîrs de Victor Hugo ». 

Ne pouvant se résigner à laisser dans l'ouvrage « certaines taches 
qui donnent à ce beau travail une apparence de médiocrité », il indique 
bon nombre de corrections qui lui paraissent nécessaires. A propos 
de certains passages, il prie l'auteur de se poser la question : Dirais-
je cela en prose? « D'autres fois, vous aurez à vous demander si un 
mot de bas étage qui passe dans un article de journal, quand il y est 

( \ ) n mai 1858. 
{$) Même lettre. 
(3) Cf. EUGKNM VKUILLOTJ Louis Veuillot, I I I , p. 510. 
(4) 10 juillet 1859. 
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bien enchâssé, peut être admis dans un genre si auguste et si saint. 
Mer Parisis conclut qu'il faut publier Les Filles de Rabylone. Tou

tefois il conseille un tirage restreint et sans nom d'auteur (1), 
Mais en même qu'un avis, le poète avait sollicité de l'évêque un 

service assez singulier. La famille Veuillot, et surtout M11* Elise, 
n'avait pas vu, sans frémir, la muse du grand frère réclamer sa place 
au soleil. Il fallait bien, à la fin, révéler à la sœur le grand mystère. 

« Le bon évêque s'en est chargé, moi présent, écrit Louis Veuillot. 
Elle a fait une mine telle que je suis étonne de vivre encore ; et si 
vous croyez qu'elle s'est rendue, vous vous trompez joliment. Je 
porterais la croix d'honneur qu'elle ne serait pas plus consternée et 
humiliée. Sœur d'un homme qui a fait des vers ! elle aura besoin de 
toute sa piété pour pardonner cela au bon Dieu (2). >> 

Louis Veuillot suivit docilement les conseils de Ma*1* Parisis. 

« Gomme je me l'étais promis, lui écrit-il, je vous obéirai, per
suadé que je ne puis mieux faire. L'ouvrage paraîtra incognito, sans 
son nom d'auteur, en enfant trouvé. 

Le prélat lui avait promis une préface. En ces conditions, elle de
venait inutile. 

« II ne me parait pas que vous devez prendre la peine d'écrire la 
lettre que votre bonté veut bien encore m'ofïrir. Dans cette publica
tion restreinte, elle n'aurait plus l'air que d'une consultation en faveur 
d'un cas douteux. L'évêque d'Arras ne donne pas de consultations, 
il rend des arrêts. Jamais je ne consentirais à consulter encore le 
public sur une publication que vous jugeriez inopportune. Et comme 
personne ne saurait être pour moi aussi bienveillant que vous, qui 
approuverait ce que vous n'approuvez pas (3) 7 » 

En septembre suivant paraissait fsaïe, recueil de dithyrambes 
sacrés, tiré à cent exemplaires et publié sans nom d'auteur. Le poète 
journaliste avait ainsi procédé sur les nouveaux conseils de l'évêque 
d'Arras. 

« C'est une très bonne nourriture, lui écrit ce dernier, surtout en 
ces jours d'énervement et de vertige. Mais je n'en persiste pas moins 
à croire que, venant de vous, ces beaux vers ne doivent pas être pu
bliés. Rien n'est plus facile que de critiquer des vers et de prouver 
qu'ils sont détestables. On ne manquerait pas de faire cette preuve 

(1) Les Filles de liahylone formèrent plus tard le V - livre des 
Satires. 

(2) Letlre à M. Arth. Murcier, juillet 1859. Corresp. de L. Veuillot, 
VII, p. 380. 

(3) 18 août 18">9, Corresp. de L. Veuillot, VI ,p. 3î»4. 
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et de la p a r a p h r a s e r : on ne le fera jamais SUT votre p rose (1). » 

11 est aisé de remarquer que ce qui guide avant tout les jugements 
de Mffp Parisis su r ce sujet, c'est le soin qu'il a de la bonne réputa
tion du rédacteur en chef de VUnivers (2). 

Quand les Satires, d'un fond si riche et si varié, parurent en 1863, 
Mffr Parisis s 'empressa de dire à l 'auteur la joie qu'il avait éprouvée à 
la lecture de ce recueil : 

« Tout y est intéressant , piquant, spiri tuel et, au-dessus de cela, 
il y a de grandes heaiités. » 

Il signale de nombreuses pièces qui lui ont plu davantage : 

« Elles m'ont paru sur tout composées avec une verve que vous 
n'auriez pas dépassée en prose et que relève admirablement une 
versification i r réprochable , où tout est assor t i , le mot, la coupe, le 
rythme, tel ernent que tout cela paraît jeté au moule pa r un esprit 
entièrement maître de sa matière. » 

Ces éloges sont d'aufant plus flatteurs qu'il sont, çà et là, assai
sonnés de quelques cr i t iques . 

« Je bénis Dieu, continue-t-il, dans les œuvres de ses servi teurs , 
et votre publication a été pour moi une nouvelle occasion d 'admirer 
combien 11 vous aime et vous honore, en vous inspirant de si beaux 
écrits pour sa gloire et pour sa défense (3). » 

[Y] 18 septembre 1800. — En novembre 18.~>9. L. Veuillot écrivait à 
M"' iïerbet, évoque de Perpignan. « ... J 'ai essayé une imitation de 
quelques chapitres d7sai'e, avec le dessein d o t e r à l 'Ecri ture Sainte cette 
perruque à la Louis XIV, dont on l'affuble ordinairement en français. 
Monseigneur l'évèque d'Arras a trouve que mes vers étaient fort bons : 
mais il m'a conseillé, après mûre réflexion, de ne les point montrer , 
de peur qu'on ne vînt à sifller Isaïe. ou moi. J 'ai eu plus peur pour 
moi, que pour Isaïe, et j 'ai suivi le conseil de l'évèque. L'ouvrage a 
été lire à cent exemplaires seulement, pour ne pas perdre la com
position qui était déjà faite ». 

Corresp. de L. Veuillot, VT1T. p. 350. 
(2) Ses démarches sont aussi inspirées par une affection pleine de 

prévenances. C'est ainsi qu'en 1800. il trouve dans le Courrier du 
Pas-de-Calais deux articles très éiogieux sur les Libres-penseurs, 
satire sociale pleine de verve, parue en 1848. Aussi tôt il s 'empresse 
d'en informer M"" Elise Veuillot. Il souligne surtout ce qu'il y a 
d'extraordinaire dans ces deux feuilletons aussi catholiques, parus en 
un journal « net tement gpuvernemental » et où la religion tenait assez 
peu de p lace: « J e vous envoie, dit-il, cet éloge des Libres-penseurs, 
comme témoigtiage de la joie que j 'en ai éprouvée dans mon profond 
attachement pour vous. »> 

(3) 2li mai 1863. 
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Dans nae autre Jettre, il revient aux Satires à propos de la troisième 
édition, qui contenait quelques pièces nouvelles, en particulier celle 
intitulée : Le rat d'église et qui est, on le sait, dirigée contre Renan, 
devenu tout d'un coup si tristement célèbre. 

« 11 y a là tant d'esprit, écrit-il à l'auteur, que l'on y serait sou
vent tenté de rire, si le rire était possible en un si affligeant sujet. 
Mais au fond, ce qui frappe dans toute l'allégorie, ce sont, d'une 
part, les vices abominables de cet odieux rat d'église, et de l'autre, 
c'est la bêtise de ceux qui se laissent duper par cette vilaine bes
tiole. Cette double morale est excellente, et c'est ce qui fait le vrai 
mérite de cette charmante poésie (1). » 

C'est toujours avec la même sympathie que Mer Parisis suit le 
vaillant polémiste dans ses luttes, qu'il s'agisse du Fond de Gihoyer 
ou du Guêpier italien. 

Quand, en 1865, parut la deuxième édition du Parfum de Jiome, 
l'auteur avoua qu'il avait renoncé à écrire un chapitre sur les fêtes 
dont Rome avait été témoin lors de la canonisation des martyrs japo
nais, parce que son grand ami, l'évêque d'Arras, n'y avait point 
pris part. 

Celui-ci en fut très touché, mais ne put s'empêcher d'adresser à. 
l'écrivain un aimable reproche ; 

« Quoi 1 parce que je n'étais pas à la glorieuse canonisation qui a 
réuni à Rome tant d évêques du monde entier, vous avez privé vos 
nombreux lecteurs d'un chapitre de votre plume sur cette incompa-»' 
rable fête ! Vraiment, je ne comprends pas cela. Il était si facile ou* 
de ne pas parler des absents, ou de les excuser et de les plaindre. 
J'ai souvent examiné ma conscience sur cette absence si fâcheuse 
pour moi à tous les points de vue, car tous les motifs humains et 
beaucoup de motifs chrétiens me poussaient à Rome : j'ai toujours 
reconnu que je ne le pouvais pas et ne le devais pas, Eh bieu ! quand 
même il eut dû en rejaillir un petit blâme indirect sur ma pauvre 
personne, il ne fallait pas supprimer le chapitre (2). » 

' (1) .r> janvier 1864. 
(2) 3 décembre 18G.">. L'entourage de M«r Parisis eut peine, lui aussi, 

& comprendre l'absence de M** Parisis aux fêtes de Rome en 1863. 
Vers cet;e date, M. Wallon-Capelle parlait librement, devant son 
évêque, de lu f;n,;on dont la postérité aurait jugé l'attitude des évêques 
de Poitiers, d'ÔrJéans, de Nimes. M«* Parais l'interrompt et lui 
demande pourquoi il ne parle pas de l'évêque d'Arras. « \ h ! Monsei
gneur, répond M. Capelle en souriant, c'est que les historiens futurs 
ne pounont jamais s'imaginer que vous viviez encore h cette époque. 
Ne vous voyant pas sur la liste des évéques convoqués à Rome par le 
Pape, ils concluront que Votre Grandeur était morte «. 

(D'après M. JOXCQUEL, doyen de Saint-Nicolas à Boulogne}* 
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L'occasion vint où Mg p Parisis eut le bonheur de posséder quelques 
jours , en sa ville épiscopale, son i l lustre ami. Ce fut lors de l 'ordina
tion sacerdotale de l 'abbé Follioley, ancien rédacteur à Y Univers, 
Celui-ci, animé du désir d 'être p rê t re , était venu, sur les conseils de 
Louis Veuillot qui l'avait en grande affection, chercher sa formation 
cléricale auprès de l'évêque d 'Arras . L'ordination était fixée au 
25 mai 1861. Le journaliste arriva la veille, accompagné de M , I e Elise 
et de M. Murcier. Sa venue fut un événement. M&r Parisis se fit une 
lête de recevoir cet ami devenu plus cher à son cœur depuis que le 
malheur avait fondu sur lui. A l 'approche de cette visite, il écrit à 
M l i 0 Elise : 

« Le 2\ vient t rop lentement et s en ira trop vile. » 

Et il continue par ces réflexions toutes pénétrées d 'esprit de foi : 

« Ainsi en est-il de toutes les joies de cette vie. Preuve qu'il ne faut 
pas s'y attacher : ce qui ne m'empêche pas de vous être t rès fidèle
ment dévoué en l 'amour de Celui cjui seul ne passe pas. » 

Pendant 'quatre jours , il ne néglige rien pour honorer Une auguste 
infortune, Ce sont à l 'Evêché des récept ions, des dîners auxquels 
sont conviées, à tour de rôle, les personnal i tés catholiques de la 
ville épiscopale. Le chapitre d 'Arras , les professeurs des sémi
naires ( I ), les jeunes sur tout , qui ont un véritable cuite pour le 
grand journal is te , sont invités aux soirées données en son honneur 
dans les salons du palais épiscopal. Louis Veuillot, tout à la joie de 
se trouver dans un milieu si sympathique, prodigue sans compter les 
t résors de son espr i t et de son cœur. Ses récits pleins de verve, les 
considérations élevées sur la politique, sur le rôle de la Papauté, 
quelques traits piquants et inédits de ses polémiques laissent dans 
la mémoire de tous des souvenirs inelfaçables. L'évoque d 'Arras re 
merciant ses hôtes , quelques jours plus ta rd , de leur aimable visite, 
écrivait à MHe Elise : 

« Nos messieurs comptent bien mettre ces quat re j ou r s dans les 
éphémérides d 'Arras , et nos jeunes professeurs sur tout sont t rès 
fiers de ces bonnes soirées (2). » 

{Y) L. Veuillot r en i t plusieurs fois l 'hospitalité au Pet i t Séminaire 
d'Arras. C'est au cours d'une de ces visites qu'il répondit au Virât 
chanté par les élèves en son honneur : « Mes amis, je ne suis pas con
tent de vous. Vous m'avez souhaité de vivre à jamais , en santé, en 
paix. La santé, so i t ! .Mais en paix ! Allons donc ! Les journalistes ne 
vivent que de la guerre et pour la guerre ! » Aussi tôt les assistants , 
dans un Vivat plus vibrant encore que le premier , se hâtèrent de 
faire la corrrection désirée. 

('>) :îl mai ISfii. 
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Deux ans plus tard, en 1863, avait commencé de paraître une série 
de biographies : Les Célébrités catholiques. Louis Yeuillot l'avait 
inaugurée par un Pte IX qui renferme, avec le portrait du pontife, le ta
bleau des luttes religieuses et politiques de l'époque. 11 eut tout natu
rellement Tidée de retracer en quelques pages la vie de Mfîr Parisis, 
Le prélat lui adressa obligeamment quelques renseignements précis 
sur son épiscopat et sur ses brochures en faveur de la liberté d'en
seignement. Gomme il avait rédigé quelques notes intimes, intitulées : 
Soixante ans d'expérience, il les confia également à son ami. 

a Vous y trouverez, dit-il, entre autres défauts,.,, de trop fré
quentes formules de prières. Je vous ai répondu que, pour moi, 
c'étaient de vraies méditations, et qu'en les écrivant, j'oubliais presque 
toujours le public qui plu* tard pourrait avoir à les lire, si mes amis, 
après moi, croyaient utile de les lui faire connaître (1)... Les autres 
renseignements, continue-il, tiennent surtout à la manière de faire 
chaque chose, grande ou petite, dans le détail de la vie. C'est en cela 
surtout qu'on ne se connaît pas soi-même, et que l'on a des défauts, 
des torts, des ridicules sur lesquels on se fait complètement illu
sion,,. Si vous avez besoin de quelques traits de physionomie sur 
ma manière de gouverner, d'officier, de prêcher, d'administrer les 
sacrements, hélas, et de m'occuper de tout, même des plus petites 
choses, ce qui est une grande fatigue, si ce n'est pas un grand tra
vers, je vous prierai de les demander à mes deux grands vicaires, 
qui se compensent l'un l'autre, M, Lequette étant très indulgent, et 
M. des BiJliers très chiche en fait de compliments (2). » 

En novembre 1864 parut la biographie : c'est nne brochure in-8° de 
seize pages, précédée d'un portrait de l'évèque (3). Le récit s'arrête 
au moment de la translation du prélat sur le siège d'Arras. Après un 
court préambule sur le parti catholique, dont l'évèque de Langres 
fut le chef durant les grandes années de lutte, la physionomie de 

(1) Ce précieux manuscrit resta longtemps en la possession de 
L. Veuillot. L'évoque le réclamait dans une lettre du l' r avril'18G1, 
adressée à M"1 Veuillot : « Si je l'avais sous la main, de temps en 
temps, j'y ajouterais quelques phrases ». Sans ce contretemps, peut-
être posséderions-nous quelques chapitres de plus de cette autobio
graphie restée inachevée. 

(2) 25 octobre 1863. 
(3) Au sujet de sa photographie, il écrit à M l u Morel : « Il y a beau

coup de choses que je ne sais pas faire, et entre autres je ne sais pas 
poser. Généralement, c'est M. des Billiers qui me demande cette cor
vée, et je lui laisse faire de mon corps, de mes bras, de ma tête, 
tout ce qu'il veut, et alors j'arrive au ridicule. Puis on me recom
mande de ne pas sourire, attendu que ce n'est pas assez grave, et 
alors je deviens odieux, comme dans l'aimable photographie éditée 
par la maison Bouasse... » 
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MB1* Parisis est burinée d'une main ferme. Le curé plein d'initiative, 
l'évêque, le réformateur, le champion de la l iberté d'enseignement 
sont présentés avec beaucoup de relief. C'est de part i -pr is que les 
aspects plus intimes de la vie du graud évêque sont laissés de côté. 
La plume aler te de l 'auteur a su cependant faire tenir bien des 
choses en ces quelques pages émues, qui laissent deviner, entre le 
biographe et le héros , une chaude sympathie . 

Une lettre de Mfir Parisis nous a conservé l ' impression qu'elles 
produisirent sur lui-même. Le 5 janvier 1865, il adresse ces lignes 
charmantes à l 'auteur : 

M O N C H E R V E U I L L O T , 

« Je n'ai pas voulu vous écrire directement au sujet de la Bio
graphie, jusqu 'à ce que je puisse savoir ce que d 'autres en pensent, 
attendu que c'est la seule oeuvre de votre plume que je ne puisse 
me permettre de juger . Elle m'avait in téressé , c'est t rop naturel 
pour être une preuve ; puis, il m'était venu un scrupule ; un évêque 
qu'on ne voit jamais prier , jamais à l 'église, ni dans les ceuvies 
saintes, est peu édifiant, el les pieuses âmes, qui seront les plus 
curieuses de cette lecture, en seront surpr ises , Mais je gardais , bien 
entendu, sur tout cela, un silence complet, et je m'humiliais tout bas 
devant Dieu. 

« Maintenant, je crois pouvoir dire que mes craintes ne se sont 
pas vérifiées et que décidément l 'ouvrage plaît beaucoup. Je suis 
pourtant obligé de reconnaître que c'est un tour de force et que la 
matière n'y prêtai t pas (I) . » 

(1) Il écrivait ;ï M1'" Morel qu'il avait refusé de voir les épreuves. Il 
aurait eu des modifications à demander à l 'auteur. Il aurai t voulu 
supprimer quelques passages. 

« Au reste, ajoute-L-il, ce n'est qu'un épisode de rua vie, le plus 
brillant, il est vrai, niais non le plus caractéristique. Si le bon Dieu 
veut que je passe à la postérité tout entier, il nie suscitera un autre 
historien. Ce dont je iu*inqui6te peu, pourvu que mon nom soil ins
crit dans le Ciel ». 

Décembre 18(54. 



CHAPITRE XX 

M?'' P A R I S I S A U CONSEIL SUPÉRIEUR 
D E L'INSTRUCTION P U B L I Q U E 

( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) , 

1. Son élection par ses colloques de l'ôpiscoput ti850). — Le décret-
loi du 1) mars 1832. 

II. Questions litigieuses relatives à l'enseignement (18-M-61). 
III. Une circulaire de M. Rouland sur les religieuses enseignantes 

1̂8(51). 
IV- Relations avec M, Duruy (1803-00). 

La loi du 15 mars 1850 avait organisé sur une base 
nouvelle le Conseil supérieur de l'Instruction publique. 
Elle avait appelé à y siéger des évêques, des membres 
des cultes dissidents, des représentants des grands 
corps de l'Etat, tous élus par leurs pairs, et les membres 
de l ancien Conseil royal de l'Université-

De tous les changements introduits dans la législa
tion précédente par la loi Falloux, il n'en est pas qui 
excitèrent, au sein de l'Assemblée, une plus vive oppo
sition que la composition de ce Conseil. Beaucoup 
craignaient que l'unité de vues, l'esprit de paix et de 
concorde ne pussent jamais régner dans une réunion 
composée de tant d'éléments disparates, et qui semblait 
marquer une certaine défiance à l'égard de l'Université. 

Bon nombre de catholiques voyaient dans cette ins
titution une autre espèce de danger. La présence de 
quatre évêques dans un Conseil où ils auraient à dis
cuter avec des ministres protestants et avec les repré
sentants du vieil esprit universitaire leur paraissait 
singulièrement périlleuse, certains disaient même : scan-
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daleuse. Si ces prélats continuent de siéger dans le 
Conseil après que leurs justes réclamations y auront 
élé repoussées, n'engageront-ils pas leur conscience 
et celle de leurs collègues qui les ont élus ? S'ils croient 
devoir en sortir, n'occasionneront-ils pas un éclat 
fâcheux qui donnera le coup de mort à une loi réel le
ment bienfaisante ? 

En regard de ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans 
ces appréhensions, il était facile de faire valoir com
bien était légitime la participation du clergé à la haute 
direction de l'instruction publique. 

Sous tous les régimes, la religion a tenu une fîlace 
éminente d$ns l'éducation de la jeunesse française ; il pa
raissait donc essentiel de donner, à cet égard, une garan
tie aux familles soucieuses de la foi de leurs entants. 
En outre, il y avait déjà en France, au 1 e r janvier 1850, 
cent vingt écoles secondaires ecclésiastiques, ou Petits 
Séminaires, peuplés d'environ vingt mille élèves, et leur 
nombre allait grandir au cours des années suivantes. 
Etait-il permis de faire abstraction de ces écoles qui, re
levant de l'épiscopal, ne pouvaient être mieux représen
tées et défendues que parles délégués de l'épiscopat? 

Mep Parisis était d'avis qu'en ces sortes d'affaires les 
absents ont toujours tort ; et 1 avenir devait justifier 
ses vues. 

Lorsque l'exclusion des représentants du clergé sera 
prononcée en 1880, il n'y aura dans l'épiscopat français 
qu'un cri de protestation contre la mesure brutale qui 
nous prive d'un droit, d'un honneur et d'un moyen 
d'action (i). 

(1) Elle priva aussi l'Université d'une collaboration qui avait sa 
valeur. « Ses chefs y siégeaient en compagnie des premiers digni
taires de l'Etat, de ceux qui s'étaient placés parleur mérite à la tête 
de toutes les carrières et qui venaient apporter à l'éducation de la jeu
nesse le concours de leur expérience de lu vie et de leur sens pra
tique, nécessaire peut-être pour tempérer ce qu'il y a parfois d'étroit 
et d'abstrait dans La pédagogie professionnelle. » 

(Réponse de M. le duc de Broglie à M. Gréard. — Discours de 
réception à l'Académie française). 
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( 1 ) Lettre du 26 murs. 
MGR PARISIS 32 

I 

ELECTION DE M * * PARISIS AU CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

LE DÉCRET-LOI DU 9 MARS 1852. 

Le 28 mai 1850, pour se conformer à l'article l o r

t § 3, 
de la loi Falloux, une circulaire ministérielle invitait 
les évêques à choisir quatre de leurs collègues pour 
faire partie du Conseil supérieur. Un règlement d'ad
ministration du 8 mai avait déterminé le mode d'élec
tion. Les prélats devaient inscrire quatre noms sur un 
bulletin, le mettre sous double enveloppe et le laire 
parvenir au ministère avant le 28 juin. Les évêques de 
Versailles et de Beauvais avaient été désignés par le 
ministre comme membres de la commission chargée 
de procéder au dépouillement des votesi 

Cette perspective d'une élection n'avait pas été sans 
produire quelque agita'ion dans l'épicopat. M«r Parisis 
reçut une longue lettre de l'évèque de Marseille qui 
venait, au nom des col lègues de sa province, le sollici
ter d'être leur représentant au Conseil supérieur. Il 
lui demandait aussi de désigner les noms qu'on pour
rait adjoindre au sien. Il s'élevait en même temps contre 
ceux qui voyaient une incompatibilité entre sa qualité 
de législateur et les fonctions de membre du Conseil 
supérieur (1) M«r Parisis lui répondit le 6 avril : 

« La position des évêques dans le Conseil supérieur sera 
fort difficile : elle le sera peut-être plus encore pour moi, qui 
me serai d'avance imposé de redoutables devoirs ; je ne puis 
donc pas la désirer ; mais je ne puis pas non plus m'y soustraire, 
si mes vénérables collègues me l'imposent: et ce qu'on ai dit à 
ce sujet sur l'incompatibilité de ces fonctions avec celles de 
législateur est dénué de toute raison, ainsi que votre haute intel
ligence l'avait parfaitement saisi. Assurément je ne dirai pas un 
mot pour être nommé, mais je ne ferai rien non plus pour ne 
l'être pas. 
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Au sujet des candidats à choisir, « il s'agit, dit-il, de cher
cher ceux qui, avec des moyens intellectuels suffisants, réunissent 
le mieux une infatigable patierice à une inaltérable fermeté. Il 
faudra que tout s'use sur nous sans que nous nous usions jamais 
en rien. Par conséquent, point de ceux dont les principes sont 
trop portés à l'indulgence, de même que point de ceux en qui 
l'on pourrait craindre trop de précipitation ou de raideur dans 
les formes, en supposant, ce que je ne dois pas croire, qu'il y 
en eut de tels. » 

Il hésite à donne r des noms p ropres . Son choix s'ar
rêterai t volont iers sur M g r Salinis, évêque d 'Amiens, 
M*r Blanquart de Bailleul, a rchevêque de Rouen, 
M*p Gignoux, évêque de Beauvais. Mais ces trois prélats 
sont à peu près de la même province et les deux der
niers ont été opposés à la loi. « Il y a b ien Mep Dupan
loup, évêque d 'Orléans, mais je crains qu'on ne lui 
reproche de s 'être fait illusion sur les défauts ma
j e u r s de la loi. » 

A l 'encontre de ces sollicitations a imablesautant que 
confiantes, M*p Paris is pouvait percevoi r d 'autres ru
meurs , qui révélaient un res te d 'opposit ion mal assou
pie. Il l'a noté lui-même dans ses mémoi r e s . 

Il y eut, à cette occasion, diverses manœuvres propres à 
détruire l'ensemble de cette élection. Un archevêque ( 1 ) , très 
habitué alors à diriger l'épiscopal et qui avait été un des plus 
hostiles à toutes mes publications en faveur de la libeité d'en
seignement, envoya spontanément à tous ses collègues une liste 
où mon nom ne se trouvait pas ( 2 ) , ce qu'il a pu faire en toute 
conscience et en me rendant pleine justice. Je dois dire toute
fois que je ne m'occupai ni directement ni indirectement de 
combattre cette influence, ce que j'aurais cru contraire aux voies 

( 1 ) Il s'agit sans doute de M>r Sibour, archevêque de Paris. Même 
après la lettre du pape, le Moniteur Catholique, journal qu'il palro-
nait, avait attaqué violemment la loi Falloux. Le "20 mars, le prélat 
avail adressé à tous sed collègues une lettre où il déclinait toute can
didature au Conseil supérieur. Mfir Parisis a écrit sur la letlre cette 
brève note : « Prudente mesure ». 

l"2) Voici les quatre noms que cette liste portait: NN. SS. de la 
Tour d'Auvergne, cardinal évêque d'Arras, Morloi archevêque de 
Tours Uœss, évêque de Strasbourg, Gros, évêque de Versailles. 
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Cl) S . Ch. X I I . 

de Dieu : mais comme j'avais seul, parmi les évêques, travaillé 
à la confection delà loi et qu'ainsi naturellement je devais mieux 
la connaître que mes vénérables collègues, il me semblait tout 
naturel que je fusse appelé dans le Conseil qui devait, de 
haut, en diriger et en déterminer l'application. Ce fut, en effet, 
compris de la sorte et cinquante six évêques sur quatre-vingts, 
c'est-à-dire plus des deux tiers, me donnèrent leur voix. J'attri
buai cette faveur aux circonstances et non pas à mou mérite. 
J'en suis plus convaincu encore aujourd'hui qu'alors, tout en 
reconnaissant que j'avais pour cette mission une aptitude 
spéciale (1). » 

Les trois autres évêques choisis par leurs col
lègues furent NN. SS. Gousset, archevêque de Reims, 
Morlol, archevêque de Tours, Dupanloup, évêque d'Or
léans. 

Ils étaient appelés à coopérer directement et person
nellement à la mise en vigueur de la loi Falloux. Ils au
raient surtout et nécessairement à donner leur avis 
sur les règlements relatils aux examens, sur les pro
grammes d'études dans les écoles publiques, sur la 
surveillance des écoles libres, sur les livres qui 
peuvent être introduits dans les écoles publiques, et 
sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles 
libres, comme contraires à la morale, à la constitution 
et aux lois (Art. 5, § 3 , 4, 5, 6). 

Le Conseil supérieur devait 1enir au moins quatre 
séances par an. 

M*r Parisis fut d'abord eflrayé de ce surcroit de be
sogne. 

(C Celte nouvelle et grave fonction, réunie à mes devoirs par
lementaires et surtout à mes devoirs envers mon diocèse, 
inquiéta ma conscience par la crainte d'avoir trop à faire à la 
fois et de tout faire mal. J'en écrivis au Souverain Pontife, qui 
déjà m'avait donné dispense de résidence lors de mes deux nomi
nations aux Assemblées Nationales : je demandai, cette fois, 
s'il fallait quitter une de mes trois fonctions et laquelle. Le 
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Saint-Père me répondit (1) : « Nous ne jugeons pas opportun 
que vous en quittiez aucune. » Il fallut donc se résigner. Du 
reste, cela put se faire sans trop d'inconvénients. D'une part, 
mon diocèse ( 2 ) marchait sous la conduite immédiate de mes 
vicaires généraux, auxquels il me suilisait d'écrire une fois par 
semaine ; d'autre part il me restait peu à faire dans l'Assemblée 
législative, sinon q u e j 'y présidais la commission d'assistance 
et de prévoyance, où M. Thiers fit son fameux rapport sur la 
propriété : mais c'était à des jours fixes et j e pouvais, comme 
Président, éviter de faire coïncider ses séances avec celles du 
Conseil supérieur (3). )) 

La première réunion du Conseil supér ieur eut lieu le 
13 août 1850. Dans le discours d 'ouver ture , le minis t re , 
]\1. de Parieu, affirma que la pensée dir igeante de r a s 
semblée nouvelle serait la conciliation de la religion et 
de la science. Dès ce jour « il fut facile de deviner que 
le lespect inviolable de la nouvelle loi, uni à la modé
ration qui lève successivement les obstacles plutôt que 
d ' en t reprendre de les br iser tous violemment , et au 
désir d 'opérer dans les espri ts une pacification s incère , 
serait le flambeau des dél ibérat ions de ce corps » (4). 

Celte p remière réunion se contenta de const i tuer les 
bureaux et de dé te rminer le r èg lement intér ieur (5). 

(1) M*r Parisis a publié en 180") le texte complet des instructions qu'il re-
.Mttde Koinesurla loi de 1850. Tas do. conscience,2e édition, pp. Oi et 154. 

(?) Ces événements se passent en 1800 ; il s'agit donc ici du diocèse 
de Langres . 

(3) S. Ch. XII. 
(4 ) Rapport au Comité de l'E'nseigneme.nl libre . s u r l'exécution et 

les effets de la toi de 1850 ( 1 8 5 : i i . 

(5) L'abbé Tourneur a recueilli de la bouche de JVI*r Cousset l'im
pression qu'il rapporta de cette première réunion : les visages lui ont 
paru bienveillants : on semble désirer l'union et l'on a parlé de réfor
mer la philosophie et renseignement primaire. Cousin a beaucoup 
péroré, prêché, presque pleuré, Il reconnaît qu'il y* a des réformes à 
l'aire, il se plaint du caractère encyclopédique des études. En parlant, 
il regarde sans cesse l 'archevêque de Reims, le prend à partie et cite 
son autorité. MM. Dubois et Portalis ont, très bien parlé et le ministre 
paraît fort suscept ib le ; il s'offense d'un mot que prononce M. Beu-
gnot et dont M*r Gousset prend la défense, au nom de la franchise et 
de la liberté des opinions ». 

Cardinal Gousset, par le Chanoine Corssi-.T. p. 250. 

http://nseigneme.nl
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A vrai dire, la première session de travail ne fut ou 
verte que le 14 novembre, pour se clore le 17 décembre. 
U y eut treize assemblées générales et trente-deu. 
séances tenues par les commissions chargées de 
l'examen des différentes questions soumises au Con
seil (1). 

Cependant M*r Parisis eut vite compris qu'il y aurait 
à lutter dans ces réunions, pleines d'ailleurs de cour
toisie et d'équité. Beaucoup de membres étaient trop 
dominés, môme à leur insu, par les préjugés et les 
méfiances à Tégard de l'Eglise, pour qu'il n'y eût pas 
souvent à intervenir en faveur des institutions catho
liques. Le prélat sentait parfois qu'on cherchait à l'évi
ter. A la suite de la session de mars 1851, M. Favrel 
écrit à son col lègue M. Vouriot : « On remarque que ni 
Monseigneur ni M. Beugnot ne sont jamais choisis 
pour faire partie des commissions où l'on prépare les 
mesures réglementaires. Ils doivent connaître la loi au 
moins aussi bien que les autres. » 

Bientôt ce fut l'existence même du Conseil qui fut 
mise en question, à l'occasion du coup d'Etat de dé
cembre 1851. M*p Parisis écrite M, Vouriot (2) t 

« Je suis dans la plus grande anxiété sur l'existence même du 
Conseil supérieur, d'abord parce que nous sommes dans l'im
périalisme... ; ensuite parce que la dissolution du Conseil d'Etat 
amène une question insoluble relativement aux trois membres 
que ce Conseil a nommés pour entrer dans le nôtre... Evi
demment ces membres ne peuvent plus siéger parmi nous, 
puisqu'ils n'y étaient que comme membres d'un corps aujour
d'hui mort, et s'ils n'y siègent pas, l'institution manque d'un 
de ses éléments essentiels : sans parler de M. Thiers, notre 
vice-président, qui est au fort de Ilam... » 

La session fut prorogée au 26 janvier. 
Le Conseil supérieur de l'Instruction publique allait 

(1) Les sessions du Conseil supérieur furent toujours laborieuses; 
elles duraient habituellement plus d'une semaine. 

(2) Lettre du 5 décembre 1851. 
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survivre à la deuxième Républ ique, mais non sansavoi r 
subi de graves modifications. 

Le décret-loi qui parut le 9 mars 1852 (1) est tout 
entier inspiré par une idée poli t ique. Son préambule 
porte CF qu'en at tendant qu'il soit pourvu par une loi À la 
réorganisation de l 'enseignement public , il importe 
d'appliquer dès aujourd'hui des pr incipes propres à 
rétablir l 'ordre et la hiérarchie dans le corps ense i 
gnant. » En conséquence il suppr ime de la loi le prin
cipe électif par tout où il avait élé établi . 

La nomination et la révocation de tous les membres 
du Conseil sont at t r ibuées au chef de l 'Etat. Les 
évoques, désormais au nombre de cinq, ne seront plus 
élus par le suflrage de leurs col lègues . Leur mandat , 
auparavant d 'une durée de six ans, ne sera plus à l 'ave
nir, que d 'une année. Le môme jou r , étaient nommés 
membres du Conseil s u p é r i e u r : le Cardinal Gousset , 
archevêque de Reims, M*r Sibour, archevêque de Paris , 
AI«r Morlot, archevêque de Tours , M*r Paris is , évêque 
d 'Arras , M&r Dupanloup, évêque d 'Orléans. Ce dernier , 
pour protester contre cette réforme qui était comme 
un a. te de défiance à l 'égard de l 'épiscopaî, renonça à 
siéger au Conseil s u p é r i e u r ; jugeant que les procédés 
de l 'Empereur de demain ne respecta ient pas assez sa 
l iberté et par suite sa dignité, il se ret i ra . 

En 1854, le O r d i n a l de Reims refusa à son tour, et 
en partie pour les mêmes raisons, de p rendre part aux 
délibérat ions du Conseil impérial (2). En vain le mi
nistre intervint auprès de lui, à deux repr i ses , au nom 

( 1 ) Peu de temps après le coup d'Etat . Louis-Napoléon demanda à 
M ï r Parisis si le clergé de France pourrait , le cas échéant, remplacer 
les membres de l 'Université dans les chaires de l 'enseignement supé
rieur et, de l 'enseignement secondaire. L'évêque dut répondre que le 
clergé ne pourrait suffire à la tâche. Il était peut-être utile de signaler 
ce rèvo du futur Napoléon I I I comme un indice de son état, d'esprit n 
cette époque. 

Ces renseignements , dont M>r Parisis est la source directe, sont 
confirmés par P . DE LA GORCE, II, 141 et par (ÏRIMAUD, Histoire de la 
liberté d'enseignement, p . 441 . 

(2) Vie du Cardinal Gousset, pp. 371-373. 
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( i ) S . X I I . 

de l'Empereur ; en vain il laissa, avec espoir de le 
gagner, son fauteuil vide pendant une année : le dé
missionnaire ne consentit pas à revenir sur sa déci
sion. 

M*r Parisis en jugea autrement. Nous aurons à dire 
plus loin les raisons de son attitude. 

¥ ¥ 

La lâche du Conseil supérieur devait être, en grande 
partie, de fixer la jurisprudence sur des points néces
sairement indécis. Tâche souvent très ardue pour 
l'évèque d'Arras, parce que ses collègues étaient, en 
très grand nombre, d'anciens universitaires habitués 
au régime de l'autorisation préalable. Aussi leur était-
il difficile de comprendre celui de la liberté même in
complète, consacré par la nouvelle loi. 

« Les uns, dit le prélat, ne voulaient pas, les autres ne 
pouvaient vraiment pas se mettre dans la tête qu'on pût 
désormais enseigner sans une permission préalable, expresse 
et discrétionnaire, du Pouvoir, tandis que le système de la 
loi nouvelle était que tout Français, ayant rempli certaines 
conditions, pouvait, un mois après sa déclaration faite, ouvrir 
de plein droit son école ou sa maison d'éducation, dès lors 
qu'il n'était survenu de la part des autorités compétentes 
aucune opposition dans l'intérêt des mœurs publiques. On con
çoit que le point de départ étant l'un et l'autre de ces principes, 
il y avait dans l'application des conséquences tout opposées, et 
cela explique comment il y eut beaucoup à combattre et com
ment, ayant présente à l'esprit toute la discussion parlementaire 
de la loi, je pouvais déterminer, le vrai sens de chaque ar
ticle (1). » 

Il ajoute que les délibérations furent parfois longues 
et pénibles et que son opinion fut loin de toujours pré
valoir. 
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II 

INTERVENTION DE MONSEIGNEUR PARISIS 

DANS LES QUESTIONS LITIGIEUSES RELATIVES 

A L'ENSEIGNEMENT ( 1 8 5 1 - I 8 G 1 ) . 

En dehors des séances du Conseil supérieur, M*r Pa
risis continuait à s'occuper activement de rense igne
ment libre. Il y était bien obligé: car de toute part lui 
arrivaient des consultations sur quelque point obscur 
de la loi, des réclamations contre les procédés de cer
tains inspecteurs, des demandes de protection en 
faveur de telle école, de telle communauté. 

Une instruction du 2 4 décembre 1 8 5 0 avait assimilé 
les religieux aux instituteurs laïques, en ce qui con
cerne les formalités à remplir quand une école libre 
change de directeur. On leur imposait l'obligation d'un 
mois d'afiiche. 

Pareille prétention était contraire en même temps 
aux habitudes de cette époque et à l'esprit de la loi. 
C'est ce qu'exposa M E R Parisis au ministre, M . Giraud. 
Il lui représenta que l'affichage prévu par la loi avait 
pour objet, en faisant appel au témoignage du public 
sur les mœurs du futur instituteur, de remplacer le 
certificat de moralité, dont on avait reconnu l'insuf
fisance. Or cette formalité ne peut être appliquée au 
religieux. D'abord, il est retiré du monde, et le public 
ne connaît pas sa vie qui s'écoule dans l'ombre d'une 
communauté. Ensuite, et surtout, son maintien dans 
un ordre religieux n'est-il pas un garantie plus que suf
fisante de sa moralité? Est-ce que la Congrégation qui 
garderait des membres indignes d'enseigner pour 
cause de moeurs mériterait de conserver le privilège 
que la loi lui confère ? Est-ce qu'en la faisant personne 
civile, le gouvernement n'a pas cessé de traiter avec 
chacun de ses membres comme individu ( 1 ) ? . . . 

C'est cette interprétation qui prévalut, en pra-

(1) Lettre du '12 mars 1851. 
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t ique, pour les sujets des congrégat ions reconnues . 
L'année 1853 se termina par un décret qui mit en 

émoi l 'épiscopat. Il concernait l ' inspection et la sur
veillance des écoles communales ou libres de filles, 
t enues soit par des insti tutrices laïques, soit par des 
associations re l ig ieuses non cloîtrées ou même cloî
t rées . Un article ajoutait que « l 'inspection des pension
nats de filles t enus par des associations rel igieuses 
cloîtrées est faite, lorsqu' i l y a lieu, par des ecclésias
t iques nommés par l 'évêque diocésain, sur la présenta
tion du ministre de l 'Instruction publ ique. » 

Ce décret avait paru le 31 décembre, avec un rapport 
adressé à l 'Empereur . 11 avait réuni , y disait-on, tous les 
suffrages du Conseil impérial , et par conséquent ceux 
des membres de lEp i scopa t qui en faisaient partie. Cette 
aflirmation avait é t rangement surpris M$r Pie. 11 de
manda des explications aux trois prélats qui avaient été 
élus , en 1850, par les suffrages de leurs collègues (1), 
laissant de côté les deux autres, les élus du Pouvoir. 

L 'é tonnement ne fut pas moindre chez l 'évêque d'Ar
ras. Le Conseil d'Etat avait suppr imé deux clauses 
importantes insérées par le Conseil supér ieur dans le 
décret . La première portait que les inspecteurs ne visi
teraient aucune classe dans l ' intérieur de la clôture, 
mais seulement celles qui seraient accessibles aux 
parents et aux é t r ange r s . D'autre part, les délégués 
ecclésiastiques chargés d ' inspecter les pensionnats des 
re l igieuses devraient être nommés par le Ministre, 
mais sur la présentation de VEvêque. On avait imprimé 
le con t r a i r e : présentation par VUniversité, nomination 
par VEvêque. M g p Parisis savait bien que c'est celui qui 
présente , qui nomme en réalité, puisqu'on ne peut pas 
nommer en dehors de la présentation. 

Il se plaignit au minis t re , et le menaça d'un désaveu 
public. Le minis t re lui promit de tout réparer dans les 
instruct ions prat iques : 

(1) Tours, Reims et Arras. — Le décret-loi du 9 mars 1352 avait bou
leversé, sur ce point, les dispositions de la loi de 1850 (Voir p. 486). 
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« Je lui ai dit que cela ne suffisait pas pour dégager ma res
ponsabilité injustement compromise et que, dans tous les cas, je 
tenais à voir ces Instructions avant qu'elles ne fussent envoyées. 
II m'écrit que tout sera fait selon mon désir. Je lui réplique aujour
d'hui môme qu'il faut de plus que cela se fasse promptement (1). » 

Devant une si impérieuse insistance, tout s'arrangea 
sans retard et à la satisfaction de l'évèque. 

D'autres protestations épiscopales lui donnèrent l'oc
casion de s'expliquer sur le fond de la question. L'é
vèque de Montauban, en particulier, s'élevait contre la 
position fausse de l'Episcopat, du fait de la présence de 
quatre ou cinq préla>sau Conseil impérial. Il parlait 
d'un sentiment de défiance qui commençait h s'insinuer 
dans les esprits. Beaucoup étaient d'avis que le Gou
vernement s'efforçait de reprendre les uns après les 
autres les avantages de la loi de 1850. 

MR r Parisis répondit par une sorte d'apologie. Il affir
ma d'abord son invariable ténacité dans la défense des 
droits de l'Eglise, malgré les difficultés nouvelles de 
la lutte. 

« Il s'en faut bien que j'aie déposé les armes, le moment n'en 
est pas venu, car l'ennemi est toujours avec nous sur le pied de 
guerre ; seulement le combat se livre sur un autre terrain et 
dans d'autres conditions. Nous luttions autrefois dans les champs 
de (a publicité : c'était à armes égales. J> 

Aujourd'hui, c'est en champ clos qu'il faut combattre 
et les écrits auraient un effet désastreux sur l'opinion, 
parce qu'on croit les évoques très protégés par le pou
voir : 

« Souvent, continue-t-il, j'ai pu empêcher que certains projets 
fussent même présentés au Conseil supérieur, et quand ils y 

( 1 ) Lettre à M. Youriol, 20 janvier lSôi. 
Dans cette lettre il dit encore : « Je mn tiens à quatre pour ne pas 

sortir de mon silence ». Le 22 janvier, M. Vouriot écrit à AI. K.tvrel : 
« Au sujet du décret sur les écoles de (illes, une bombe a failli partir 
d'Arrns contre le ministre de l'Instruction publique. Mais on est par
venu à s'arranger par protocoles. » 
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viennent, tous mes collègues peuvent vous dire si je ne suis pas 
toujours sur la brèche et s'il se passe une seule séance sans que 
je prenne la parole, surtout pour les intérêts de la religion, avec 
toute l'indépendance et toute l'énergie dont je suis capable. » 

Appréciant ensui te la récente mesure proposée pour 
l ' inspection des maisons d'éducation tenues par des 
re l ig ieuses : 

a Mon opinion, dit-il, c'est minima de malis. On voulait et 
il avait été résolu que ces établissements seraient surveillés par 
les inspecteurs ordinaires, puis par les inspecteurs d'académie 
et les recteurs, puis par des inspectrices, puis par des prêtres 
dont le ministre aurait le choix. J'ai trouvé toutes ces proposi
tions désastreuses et je les ai combattues pied à pied, à outrance, 
depuis les premières discussions qui ont préparé la loi de 1850 
jusqu'à ce jour. Maintenant y a-t-il le môme inconvénient à ce 
qu'un prêtre nommé par l'évêque, révocable par lui, agissant 
en son nom, donne, sous sa surveillance, au Gouvernement 
quelques renseignements matériels et vagues ? j'avoue que je ne 
l'ai pas trouvé, et puisqu'il fallait une mesure quelconque, celle-
là, qui n'engage à rien, m'a semblé très heureuse et je suis bifcn 
sûr qu'aucun des précédents ministères n'y eût consenti, pas 
même M. de Falloux. » 

Voilà donc « le moindre mal » auquel l 'évêque s'est 
résolu. 

Va-t-il b lâmer ses collègues qui ne s'y résignent pas 
et repoussen t le décret ? A Dieu ne plaise ! 

« D'autant plus, ajoute-t-il malicieusement, qu'en cela ils me 
rendent personnellement un très grand service ; et comme je 
suis toujours au Conseil impérial l'homme exigeant et exagéré, 
je deviens bien plus fort quand il s'en trouve ailleurs de plus 
exigeants que moi. » 

Pour lui, il n ' incline pas à la résis tance. La condescen
dance poussée jusqu 'aux limites du possible donne une 
plus grande force pour dire non possumusBU pouvoir (1). 

(I) Lettre du 7 août 18ô4, De semblables difficultés surgissent de 
nouveau, au temps de M. Rouland. à Nantes, à Angers, et provoquent, 
de nouveau l'intervention de l'évêque d'Arras (1800 et, 18G1). 



492 PIERRE-LOUIS PARISIS 

Son dévouement est inépuisable. 
Plusieurs fois il vient au secours des Frères de 

Ploërmel, entravés dans leur action apostolique par 
les tracasseries universitaires. Il le fait avec d'autant 
plus d'opinâtrelé qu'il a la plus grande vénération pour 
leur fondateur : Jean-Marie de Lamennais. 

De temps en temps, et surtout à mesure que le pou
voir impérial devient moins bienveillant à l'égard de 
l'Eglise, il y a des retours offensifs du vieil esprit 
universitaire, qui se refuse à tenir compte du droit 
nouveau constitué par la loi de 1850. Chaque fois, l'é
vèque d'Arras est sur la brèche pour combattre en fa
veur de ; libertés menacées. Il est assidu à toutes les 
séances du Conseil et s'impose parfois de grands sa
crifices pour être fidèle au poste. « Il y a toujours ici, 
écrit-il, des questions pendantes tellement graves que 
je n'ose pas, en conscience, m'absenter avant la clô
ture (1). » 

Cette fidélité à remplir son mandat, il l'apportait aussi 
dans les réunions du Conseil académique de Douai (2). 
D'ailleurs le Recteur de l'Académie de cette ville, 
sachant que d'autres évoques avaient cru devoir décli
ner pareil honneur, ne dissimulait pas l'importance 
qu'il attachait à voir M^r Parisis prendre rang dans cette 
assemblée. C'était toujours avec une délicate insis
tance qu'il le convoquait, évitant de faire coïncider les 
réunions du Conseil avec les tournées pastorales de 
l'évèque. Parfois môme le ministre de l'Instruction 
publique joignit ses instances à celles du recteur (3). 

(1) Lettre à ses vicaires généraux, 6 juillet 1861. 
(2) Au Conseil départemental de l'Instruction publique du Pas-de-

Calais siégeaient, en 1854, M. l'abbé de la Tour d'Auvergne, représen
tant M«T l'évèque, et M. l'abbé ïoursel, directeur du Collège Saint-
Bertin. — Une loi du 8 juin i i avait ramené à 10 les 86 rectorats et 
les 8tj conseils académiques établis par la loi de 1850. 

(3) En 1855, M. Fortoul prie Sa Grandeur « qu'elle veuille bien 
assister à la seconde session du Conseil académique où son absence 
serait trop remarquée à notre désavantage » 22 octobre. — C'est le 
même empressement à le remercier d'être venu. « Personne ne com
prend mieux que moi tout ce que la présence de Votre Grandeur doit 
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I I I 

M. R O U L A N D ET L E S R E L I G I E U S E S E N S E I G N A N T E S (1861) 

La poli t ique de Napoléon III à l 'égard du Piémont ne 
devait pas tarder , hélas ! à rendre difficile, entre le mi
nis t re de l ' Instruct ion publique et l 'épiscopat, ces rap
ports confiants et cette collaboration cordiale, dont on 
a pu saisir su r le vit quelques exemples. 

A partir de 1860, les catholiques se plaignent devo i r 
sacrifier les droits du Souverain Pontife. Parisis est 
obligé d 'adresser des let tres publiques à plusieurs des 
minis t res de l 'Empereur . 

L 'a tmosphère change, non seulement dans les bu
reaux minis tér ie ls , mais au Conseil supérieur lui-même. 
De part et d 'autre , on reste courtois, mais on se défie. 

Le 17 juin 1861, en entrant dans la salle du Conseil , 
M g r Parisis va directement à sa place, affectant de ne 
regarder pe r sonne . M. Dumas, vice-président du Con
seil supér ieur , M. de Royer, vice-président du Sénat, 
Du oin, le grand Du pin, et le ministre lui-même 
viennent le saluer . Visiblement, on ne veut pas rompre . 

Mais en séance , on écarte soigneusement l 'évêque 
de toutes les commissions influentes (1). On traite une 
foule de ques t ions insignifiantes : mais on ne dit pas un 
mot de la circulaire qui vient, ce même jour, d 'être 
lancée par M. Rouland en personne à toutes les com
munautés re l ig ieuses enseignantes et qui va les jeter 
dans un t rouble profond. Bientôt, en effet, le prélat 
reçoit d 'Arras et de Boulogne des lettres alarmantes de 
plusieurs supér ieures générales : l ' inspecteur d'Aca-

ajouter d'autorité aux délibérations du Conseil chargé de surveiller 
l'application des mesures qui ont réformé l'enseignement public ». 

20 novembre 1855. 
Le même ministre consultait confidentiellement les évèques, par 

circulaire, sur le choix des recteurs — donl les pouvoirs venaient 
d'être particulièrement étendus — et des inspecteurs d'Académie. Il 
cherchait « les hommes les plus propres à pratiquer une politique 
sage et conciliante ». (15 juillet 1851). 

(1) Lettre de M** Parisis à ses vicaires généraux, 17 juin. 
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demie leur a fait parvenir des instructions officielles 
au sujet de la nomination et du déplacement des reli
gieuses enseignantes. 

a Sur ces points, écrit le ministre, les formalités légales sont 
très incomplètement observées par les congrégations : les irré
gularités doivent avoir disparu pour la fin du mois d'août, car 
il est inadmissible que le personnel enseignant échappe à la 
connaissance de l'autorité publique. » 

Mais certains détails des circulaires ministérielles 
intimaient aux membres des congrégations ensei
gnantes des prescriptions tracassières ou insuppor
tables : nécessité d'un exeat du préfet pour placer ou 
pour changer un religieux, même adjoint, — obligation 
pour le //ère ou la sœur d'attendre l'arrivée et l'instal
lation du successeur, avant de quitter son poste.. . Bref, 
on le voit, c'était le litige de 1851 qui se ravivait, mais 
avec des sentiments plus après. 

W*p Parisis se rendit, le 1 e r juillet, chez M. Rouland. 
Il lui demanda de relire avec lui la fâcheuse circulaire, 
ce qui lui donna l'occasion de signaler les embarras 
inextricables que susciteraient inévitablement, aux 
supérieurs de congrégations, quelques points secon
daires de ces règlements, si l'on exigeait leur rigou
reuse exécution. 

Le ministre se montra conciliant. Il déclara qu'il ne 
voulait ni troubler Tordre des communautés, ni ébran
ler l'autorité des chefs de congrégations. « Il s'agit 
simplement, concluait-il, de faire concorder les droits 
incontestables des supérieurs religieux avec les exi
gences légitimes de l'Autorité publique. » 

L'évêque d'Arras crut toutes les difficultés aplanies 
et adressa, le 10 juillet, une circulaire à son clergé, 
indiquant la conduite à tenir dans les nominations et 
déplacements des congréganistes enseignants. Ceux-ci 
devaient, avec un égal empressement, satisfaire à leurs 
devoirs envers les deux autorités dont ils dépendent à 
des titres divers. 
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En même temps , il faisait r emarquer que, quand il 
s'agit d 'écoles publ iques (appartenant aux communes) , 
la nominat ion définitive appartient au préfet, niais la 
désignation émane du Supérieur ou de la Supér ieure ; 
le préfet ne choisit pas, mais il sanctionne le choix. 

Cette circulaire, qui déterminait si bien dans quelles 
l imites devait ê tre entendue et appliquée celle du 
minis t re , fut accueillie par les communautés comme 
une délivrance. De nombreux évêques, surtout ceux 
qui avaient sollicité les lumières de M 8 r Parisis pour 
cette affaire, lui témoignèrent une grande reconnais
sance (1). 

M. Rouland était loin d'être aussi satisfait. Le 23 juil
let, il adressai t à l 'évèque d'Arras une lettre de 
protestat ion. Tou t en convenant de l 'exactitude avec 
laquelle ont été rappor tés les propos qu'il a tenus, il 
cri t ique deux points de la circulaire épiscopale. S'ap-
puyant sur l 'art. 31 de la loi, il nie que le préfet n'ait 
dans la nominat ion que le droit de sanctionner le 
choix fait par les supér ieurs de congrégat ions . Le pré
fet a, au contra i re , le droit de choisir un candidat sur 
une liste qui lui est présentée . Sans doute , il est d 'usage 
que les supér ieurs ne présentent au préfet qu'un can
didat. En fait, le préfet ne choisit donc pas ; mais s'il a 
le droit de nommer , il a aussi celui de ne pas nommer 
et de demander une autre présentat ion. — Le ministre 
refuse en outre d 'admettre qu'après la présentation 
d'un premier d i recteur comme ti tulaire d'une école, 
il suffise d'un simple avis au préfet pour donner un 
successeur à ce p remier ti tulaire. La loi ne connaît que 
les individus et exige pour tous les d i recteurs , laïques 
ou rel igieux, les mêmes formalités, sauf exception dont 
doit être informé le préfet. 

Cette fois, M g r Parisis lédige un volumineux rapport 
dans lequel il réfute toutes les allégations du ministre . 

(1; Signalons les lettres des archevêques de Cambrai et de Rouen, 
de.s évoques de Grenoble, d'Angers et de Saint-Claude. 
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11 montre que sa circulaire du 10 jui l let est conforme 
à l ' interprétation qui prévaut depuis onze ans . La loi 
de 1850 est une loi de t ransact ion et il faut, comme 
l'a déclaré M. Rouland lu i -même, « concilier les exi
gences discipl inaires des associat ions re l ig ieuses avec 
les droits de l 'autorité civile. » 

La loi, dit-il, en reconnaissant les congrégat ions 
ense ignantes , donne le droi t d ' ense igner , non pas 
aux membres séparément , mais col lect ivement au 
corps ; non pas aux individus, mais à la pe r sonne 
morale que le pouvoir a déclarée congrégat ion ensei
gnante. 

Et il t ire les conséquences qui découlent de cet 
exposé. Puis il prouve que les pr incipes qu'il pose ne 
res t re ignent pas l'action de l 'autorité publique plus que 
la loi de 1850 ne l'a voulu. Ils ne lui ôtent ni le droi t de 
nomination aux écoles publiques, ' ni celui de surveil
lance sur les écoles l ibres. Le préfet conserve le droit 
de nominat ion définitive, sur la présentat ion du supé
r ieur . L'initiative de l 'autorité civile ne peut aller plus 
lo in: il lui serait impossible de l 'exercer avec d i scer 
nement , il en résul terai t la ru ine de la discipline reli
gieuse. D'ail leurs la loi ne Ta pas voulu, puisque la 
présentat ion p a r l e supér ieur doit toujours précéder . 

Et l 'évêque conclut : 

« Les lois, en ce qu'elles ont de purement réglementaire, sont, 
entre les mains du Pouvoir, des instruments parfaitement 
dociles. Il les applique avec les tempéraments proportionnés 
aux circonstances, et en cela l'expérience est pour lui un guide 
précieux. Mais, de grâce, rappelons-nous ces paroles de l'A
pôtre : « la lettre tue et l'esprit vivifie ». Ne sacrifions donc pas à 
des questions de mots ou à des exagérations de formes l'har
monie du grand système d'enseignement qui nous régit et qui 
probablement, comme tout ce qui vient de France, servira tôt ou 
tard de modèle à toutes les nations d'Europe. » 

Le ministre répliqua dans une let tre du 23 août. Mais 
M*>'r Parisis en resta là, t rouvant inuti le de répondre à 
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des objections qu'il avait déjà si vigoureusement réfu
tées. On sait avec quelle intensité l'esprit de chicane 
sévissait, à cette époque, chez les fonctionnaires les 
plus hauts placés, quand le débat avait une couleur 
religieuse (1). 

IV 

M * * P A R I S I S E T M. D U R U Y (1863-66). 

En juin 1863, M. Rouland démissionna et fut rem
placé par M. Duruy. L'activité débordante dunouVeau 
ministre se répandit de tous côtés. Il donna une vigou
reuse impulsion à l'instruction primaire, organisa l'en
seignement professionnel, s'appliqua à relever l'ensei
gnement supérieur plutôt somnolent (2), Mais M. Du
ruy était « libre-penseur jusqu'aux moelles », selon 
l'expression de Jules Simon. Il ne manquait pas, à 
l'occasion, d'affirmer ses vrais sentiments. Un jour qu'il 
présidait le Conseil supérieur de l'Instruction publique, 
M*r Parisis, étonné de toutes ses initiatives, lui demanda 
vivement: « Qu'avez-vous l'intention de faire? Où vou
lez-vous aller? » — « Ce que je veux faire, Monsei
gneur ? lui répliqua-t-il. Je veux le contraire de ce que 
vous avez fait. Où je veux aller? A la lumière. » U n e 
méditait pas l'abrogation de la loi Falloux, mais son 
dessein était de la ramener à ses termes les plus stricts. 
Aussi ne se faisait-il pas faute d'entraver le fonctionne
ment des écoles libres. Il y eut maintes escarmouches 
au Conseil impérial. M f r Parisis combattit pour main-

(t) On en trouvera des preuves abondantes plus loin, dans l'affaire 
dite des Clarisses d'Arras. 

(2) Une faculté de droit fut fondée à Douai en 1865. Deux ans aupa
ravant, M»" Parisis écrivait déjà à M. llouland combien il était favo» 
rable à ce projet, « d'abord parce que je trouve la mesure très bonne 
en elle-même; ensuite, parce que c'est un grand avantage pour la ville 
d'Arras qui n'est qu'à une demi-heure de Douai par le chemin de fer, 
en sorte que nos jeunes gens pourront vivre au sein de leurs familles, 
tout en suivant régulièrement les cours de droit. Je ne saurais donc 
trop m'en réjouir... » 

Lettre du 23 avril 1863. 
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tenir Le privilège des l&ttres: d'obédience,, traça, la 
ligne de conduite- au sujet, des statistiques, sur l'état et 
le personnel des établissements libres, sortes d'en
quêtes qui avaient tout l'air d'une inquisition, II s'atta
cha surtout à trouver des solutions pacifiques aux dif
ficultés qui trop souvent préoccupaient les congréga
tions enseignantes. 

M. Duruy écrivait, de très nombreuses circulaires, 
dont quelques unes semblaient blessantes pour l'é-
piscopat. Une revue qui avait les- allures d'un organe 
officiel y ajoutait des commentaires malveillants et 
provocateurs (1). L'évêque d'Arras se plaignit au mi
nistre : 

« Dans plusieurs de vos circulaires, vous parlez,. très= sincè
rement sans doute, d'apaisement et de conciliation. 

« D'où vient donc que votre revue, Monsieur le Ministre,, est 
si. insultante, si méprisante, si provocante à notre endroit ? D'où 
vient qu'en parlant de nos croyances, de nos convictions, de 
notre enseignement religieux, elle se sert toujours du mot si 
peu français et si peu poli de clérical ? D'où vient que tous les 
grands journaux qui représentent nos idées sont toujours traités 
par elle- avec un dédain malveillant et le plus souvent injuste ? 
Eniin, d'où vient qu'à notre égard-elle se pose* non seulement en 
contradicteur systématique, mais en ennemi* déclaré ?-:.. 

<c J'aurai à discuter ailleurs vos circulaires* et vos programmes, 
maia vous. save« déjà qu'ils n'ont pasque des-approbateurs, et 
que plusieurs d'entre eux. ont fait naître de notre côté de vives 
appréhensions. Vous avez un moyen bien simple de les calmer: 
c'est que votre revue se montre équitable et respectueuse. Si, 
au contraire, elle se maintient dans son système antichrétien et 
dans ses airs de domination dédaigneuse, elle sera le commen
taire le plus fAcheux de vos circulaires et la- manifestation la 
plus pénible pour nous de la tendance de vos programmes.. . 

« Monsieur le Ministre, permettez-moi de terminer par un 
mot celte lettre toute bienveillante, qui ne serait pas: la der
nière, si vous le désiriez. Vous avez jusqu'ici vécu beaucoup* 
peut-être trop avec l'Université, et très peu, trop peu avec l 'E-

(1) L* Revue de l'Instruction publique. 
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glise . Gela vous expose à devenir exclusif ; et quand orr est 
chargé de protéger en même temps, quoique à des titres divers, 
des intérêts rivaux, être exclusif, c'est être injuste. Je parle 
uniquement du danger et je le signale en toute simplicité à» votre 
bonne foi (1). » 

M. Duruy répondi t au prélat p o u r décliner toute res
ponsabili té au sujet des tendances de la revue incrimi
née . Il ajoutait ces quelques mots pleins de courtoisie. 

« Nous ne serons peut être pas toujours d'accord, Monsei
gneur, sur tous les points; mais je vous promets que vous ne 
trouverez jamais en moi un homme évitant la pleine lumière et 
les voies droites ( 2 ) . o 

« Vous aurez beau faire, Monseigneur, lui écrivait-il une 
autre fois, vous ne me prendrez pas en flagrant délit d'irrévé
rence envers Votre Grandeur. » 

Et comme l 'évèque lui avait témoigné le désir qu'il 
y eût une sess ion de baccalauréat en avril pour les 
éclopés de novembre , le ministre lui répondit qu'il 
venait j u s t emen t de prendre cette mesure quand lui fut 
remise sa let t re . Et il ajouta a imablement : 

« Voilà une décision bien malencontreuse, car si je ne l'avais 
prise que demain, je pourrais m'en faire un mérite auprès de 
vous, Monseigneur, qui me grondez sr souvent (3). » 

Ces gronder ies (4), M*p Parisis avait du» les faire en
core quelques mois auparavant et d 'une façon paarticu-
l ièrement véhémente , lors de la révocation de M>c Ser
gent , évêque de Quimpsr , comme membre du Cçnsei l 

(1) Lettre du 30 octobre 18G3. 
il) Leltre du 7 novembre 1*863. 
(3) Lettre; du 8 décembre 1865. 
(i) kl n iS6i, M<r Parisis protestait auprès du ministre contre les 

cours d'Atuanase Goquerel, qui se donnait alors comme chef du. protes
tantisme libéral, et contre la nomination, à l'Ecole de* Beaux-Arts, de 
M. Tahie, « l*apô!re du positivisme, c'est-à-dire du, matérialisme let 
de l'athéisme. » 
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supérieur, où il avait longtemps s iégé aux côtés de 
M*r Parisis, en communauté d'opinion avec lui. 

« Permettez-moi, écrivait-il au ministre, de vous témoigner 
ma douloureuse surprise de ce que vous avez retranché, par 
voie de pure autorité, Monseigneur l'Evêque de Quimper du 
Conseil supérieur de l'Instruction publique, sans même l'avoir 
prévenu avant d'avoir fait signer le décret. 

« Dans la lettre que Voire Excellence lui a postérieurement 
écrite, il est dit : « La loi m'oblige à renouveler périodiquement, 
au moins en partie, le Conseil Impérial... » Je croyais bien con
naître la loi, et je n'y ai va nulle part cette obligation. Ce 
renouvellement n'est pas à propos, car il brise la tradition si 
nécessaire dans un Conseil d'Etat qui est en même temps tri
bunal... (1). » 

Le ministre ne répondit pas. L'évêque d'Arras sen
tait d'ailleurs, combien de plus en plus sa tâche était 
ingrate au Conseil supérieur. « M. Duruy fait sans 
nous bien des choses désastreuses » écrivait-il. Et il 
ajoutait: « Je compte rester au poste cependant, si mes 
forces me sont rendues, et y faire de mon mieux jus 
qu'au bout (2) ». 

Ces quelques incidents parmi tant d'aubes montrent 
avec quelle sollicitude M** Parisis s'occupa toujours 
des questions relatives à l'enseignement. Ils suffisent 
aussi à établir quelle place importante il tenait au Con
seil supérieur. 

Poste compromettant, l'appela-t-il un jour. En effet, 
non seulement il n'y faisait pas tout le bien qu'il voulait, 
mais encore il ne pouvait y empêcher tout le mal contre 
lequel il luttait avec une infatigable obstination. Ainsi, 
en mars 1854, le P. Guidée lui écrit au sujet de plu
sieurs ouvrages inscrits au programme du baccalauréat 
et qui sont condamnés par la Congrégation de Y Index. 
Mettre ces ouvrages entre les mains des jeunes gens, 

;i) Lettre du 23 juillet 1865. M"jSergent fut remplacé par M" Mei 
gnan, évoque de Chalons. 

{î) Lettre à Mu« E. Veuillot, 13 septembre 1865. 
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c'est les encourager dans la violation des lois de l'E
glise ; ne pas les leur donner, c'est les placer dans un 
état d'infériorité par rapport à l'examen. M*p Parisis 
partage ces préoccupations si légitimes : « Je vous 
assure, écrit-il au P. Guidée ; que ces livres ont été.ad-
mis contrairement à mon opposition formelle, et j'avais 
bien envie de protester au dehors ; mais si vous saviez 
tout !... » Qu'importe ? Il provoque et fait lui-même de 
nouvelles démarches. Elles furent stériles ; les ou
vrages condamnés continuèrentà figurer au programme 
universitaire (1). 

Ajoutons que, parmi les catholiques, même parmi les 
évêques, beaucoup ne comprenaient pas qu'il conti
nuât de s iéger dans un Conseil où triomphaient si sou
vent les tendances rationalistes, où le ministre consul
tait les évêques plus pour avoir des approbations que 
pour avoir des lumières. . . Le geste du cardinal Gous
set n'était-il pas plus beau, quand il envoyait sa démis
sion motivée à l'Empereur lui-même ? 

M*r Parisis eut souvent l'occasion d'expliquer, en 
même temps que ses répugnances à siéger au Conseil 
supérieur, les grands motifs qu'il avait d y rester. Il a 
écrit, dans ses Mémoires, vers la fin de sa carrière : 

« Je dois dire qu'il m'en a coûté beaucoup de rester au sein de 
ce Conseil, pour plusieurs raisons que je dois exposer ici: 1° parce 
qu'au fond ce Conseil nouveau était bien l'ancien Conseil de 
TUniversité, sauf l'introduction de quelques éléments plus 
propres à l'honorer qu'à le transformer et que, pour moi, s ié
ger dans une telle assemblée, c'était en apparence démentir tous 
mes antécédents ; 2° parce que le bien qu'on pouvait y faire 
consistait surtout à empêcher le mal, résultat négatif qui ne se 
voyait pas, tandis qu'il sortait parfois de nos délibérations des 

(1) Il avait consulté le Nonce sur la conduite à tenir (22 août 1854 et 
19 mars 1855). Celui-ci évitait de se prononcer. M«' Parisis lui fit sur 
ce point des représentations respectueuses, mais d'un ton résolu : 
« Ce ne sont pas des félicitations que je vous demande, mais des éclair
cissements ; et je les sollicite, non par aucun motif frivole, mais par 
le double besoin de ma conscience et de ma position >». 
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décisions fâcheuses dont, malgré mes résistances invariables, 
mais inconnues, j'avais la responsabilité ; 3° parce que les avan
tages qui pouvaient résulter de mon intervention n'étaient que 
partiels ; tandis que l'inconvénient de ma présence était général, 
puisque par là je semblais adopter le système fondamental de 
la*ioi, tandis que toujours j'y ai été contraire ; 4" enfin parce que 
j'y perdais tout à lait mon indépendance, attendu que, faisant 
partie'de ce corps, il ne m'était plus permis d'attaquer ses actes 
et que, dès lors, j'ai dû cesser toute publication nouvelle en 
faveur de la liberté d'enseignement. C'a été pour moi el c'est 
encore aujourd'hui un énorme sacrifice. 

« Pourquoi donc y suis-je resté ? continue-l-il. D'abord parce 
que le Saint Siège avait décidé expressément que les évêques 
pouvaient être membres de tous les Conseils institués par la loi 
du 15 mars et que, malgré mes convictions personnelles très 
arrêtées, je ne voulais pas me croire plus sage que relui qui a 
mission divine de nous conduire tous : ensuite parce que, à tort 
ou à raison, j'avais la certitude invincible que personne autre 
ne ferait ce que j'y faisais. 

« On pourra sans doute trouver cette appréciation imaginaire 
ou présomptueuse, mais pour moi elle était d'une évidence insur
montable, et cela suffisait pour que je me crusse rigoureusement 
obligé de rester à ce poste compromettant (1).- » 

Sur ce même sujet, nous possédons une let tre cu
r ieuse, du 28 août 1854. Elle est adressée à l 'évoque 
de Moniauban qui trouvait, on s'en souvient , que les 
évêques avaient, dans le Conseil supér ieur , une posi-
silion fausse. 

« Si par ce mot, reprend M*r Parisis, vous entendez une posi
tion pénible, ingrate, compromettante, vous avez mille fois rai
son et, pour mon compte, je voudrais en être bien sorti depuis 
longtemps. Mais si vous voulez dire que les évêques y sont 
inutiles ou déplacés, j'ose vous affirmer que c'est une erreur. » 

Son vénérable cor respondant lui a dit combien il 
regret tai t de ne plus le voir, à la lête de i 'épiscopat, 
combattre pour les l ibertés de l 'Eglise : 

(1) S., XII. On trouvera, dans la 2* édition des Cas de conscience 
(1805). une appréciation analogue sur le rôle des évoques au Conseil 
supérieur de l'Instruction publique (p. (»5). 
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« Ëh bien, Monseigneur, ic'erét précisément et uriîquenrent 
pourccmtinuer ce combat que je reste -au 'Conseil supérieur, parce 
que c'est là qu'il est le plus redoutable et le plus décisif.-J'y ai 
bien des peines,'je n'en tire ni .gloire, "ni profit (1), «je 'm'y fais 
bien des ennemis, je finirai par me brouiller avec tout le monde, 
mais j 'y reste jparce que je n'ai trouvé personne qui, instruit de 
ce que s'y passe, voulût décider que je ;pouvais le quitter en cons
cience. Je viens de dire que le principe de la loi du 15 mars n'a
vait pas été atteint ni même effleuré ; et cela est certain Eh bien, 
Monseigneur, sans notre présence, insipiens dico, sans ma résis
tance au Conseil impérial, il est probable qu'il n'en resterait plus 
rien. 

<t Si tant de collèges communaux ont été transformés en éta
blissements libres, le plus souvent remis aux évêques ; si tant de 
communautés religieuses enseignantes ont élé reconnues par un 
simple décret, comme établissements d'utilité publique, pensez-
vous, Monseigneur, que cela se soit fait tout seul ? Je crois être 
bien sûr que ni l'un ni l'autre n'eût élé possible sans l'influence 
prépondérante des évêques dans toutes les affaires graves. » 

Poussant plus loin ses confidences, il ajoute : 

« Le Pouvoir régnant est tellement puissant qu'il est facile 
de Tenivrer de lui-même, de lui persuader que rien ne doit lui 
résister, que, du côté de l'Eglise, toute prétention serait une 
ingratitude. II faut lutter contre l'adulation, mauvaise conseil
lère et capable d'égarer des jugements d'évéques. » Il cite des 
faits, — et il conclut : « Voilà pourquoi, Monseigneur, je reste 
dans cette galère. » 

Il y resta jusqu'à sa mort (2). 
N'y a-t-il pas quelque courage et quelque fierté dans 

cette lutte tenace d'un soldat qui défend pied à pied le 
terrain conquis et consent à livrer, pendant seize.ans, 

(1) Au point de vue pécuniaire, c'était mOine une charge assez 
lourde. M'r Parisis y fait allusion dans une lettre au Ministre: « Il 
doit y avoir dans voire budget des fonds libres auxquels on pourrait 
nous donner quelque part. Voilà treize MUS que je supporte celte 
charge sans que le Gouvernement m'en -*iit tenu compte en aucun» 
manière. » (13 avril 1803). 

(2) Il y fut remplacé par M** Lavigerie, évêque de Nancy. 
(18 août 1866). 
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une série de combats obscur s , pour conse rver à l 'E
glise des posit ions que lui a values , après des lut tes re 
tent issantes , un traité fameux ? 

Il y a p lus ieurs sor tes de vail lance. Celle qui con
siste à suppor te r les ennuis d 'une longue résis tance 
vaut celle qui monte à l 'assaut. Les âmes vra iment 
fortes sont capables de l 'une et de l 'autre. 



CHAPITRE XXI 

M*p P A R I S I S ET L'ŒUVRE DE LA S A I N T E - E N F A N C E 
( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) . 

Direction générale de" l'œuvre. — Ses débuts — Préjugés aux
quels elle se heurle. — M*r Parisis, président du Conseil central 
(1850). — Autonomie de l'œuvre. — Bref du 18 juillet Î856. — Les 
séances du Conseil central : résultats. 

L'action des missionnaires dans les pays lointains ne 
laisse indifférent aucun catholique digne de ce nom. 
Mer Parisis eut, à partir de 1850, l'occasion de prendre 
une part considérable à leurs travaux, à titre de Prési
dent général de l'œuvre de la Sainte-Eniance (1). 

Cette œuvre avait été fondée en 1843 par l'intrépide 
évêque-missionnaire qu'était M« rde Forbin-Janson. Son 
but primitif était le rachat, le baptême, l'éducation des 
enfants chinois abandonnés. Il devint peu à peu plus 
vaste et plus précis, et se présente aujourd'hui comme 
« l'apostolat général des enfants chrétiens auprès des 
enfants des peuples infidèles, au nom et pour l'amour 
du Saint Enfant Jésus . » 

Les débuts furent difficiles. Mais les efforts de 
M*r de Forbin-Janson, puis du premier Président, 
Msp Bonamie, archevêque de Chalcédoine, supérieur 
général de la Congrégation de Picpus, aidé du direc
teur, M. l'abbé Jammes, surent arracher l'œuvre nais
sante aux dangers qui, à plusieurs reprises, mena
cèrent son existence. Ils lui obtinrent, de la part du 

(1) Le Président de l'œuvre était élu pour trois ans. Mais l'évêque 
d'Arras fut réélu, à l'unanimité, en 1853, 1856, 1800 et 1803. 
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Saint-Siège, sous deux pontificats différents, des fa
veurs spiri tuelles qui lui donnèrent un caractère vrai
ment catholique. 

Cependant la période des combats n'était pas close. 
Bien des fidèles, des évêques même regardaient la 
Sainte-Enfance comme une intruse qui ne pouvait que 
compromet t re l 'œuvre si florissante et si nécessaire 
de la Ptapagation de la Soi. L'avenir devait mont re r 
combien ces craintes étaient ch imér iques et combien 
peu justifiée celte méfiance à l 'égard de la charité 
catholique. 

Aïs1' Par is is était loin de partager ces p ré jugés . Jl 
avait témoigné -ses sympathies à l 'œuvre naissante et 
avait été des p remiers à l 'accueillir dans son diocèse. 
En 1849, il était venu, dans la chapelle des Lazaristes, 
dire la .messe annuelle pour les associés défunts et 
prés ider l 'Assemblée généra le qui suivait. Son allocu
tion, pleine d'onction, révéla la tendre chari té qui r e m 
plissait son cœur . Il avait montré combien était pré
cieuse à ses yeux la pieuse Association de ces enfants 
qn'il allait « bénir , disait-il, de toutes les bénéf ic i ions 
dont il est dépositaire comme évêque, au nom de l'E
glise qu'elle réjouit ; au nom de leurs paren t s et de leurs 
familles chré t iennes , auxquel les leur chari té assure 
une protection spéciale ; au nom des pauvres enfants 
de la Chine, que leurs aumônes ont déjà préservés de là 
m o r t ; au nom de ceux de ces enfants sauvés et déjà 
parvenus en grand nombre au Ciel, d 'où ils béniront 
é te rne l lement les associés de la Sainte-Enfance ( i ) . » 

En 1850, l 'évèque de Langres,, m e m b r e de l'Assem
blée législative, accepta la présidence du Conseil cen
tral de l 'œuvre. Il rempli t celte fonction, pour la p r e 
mière fois, le 27 mai. « Depuis ce jour , lisons-nous 
dans les Annales (2), nous avons le b o n h e u r de travail
ler sous la direction et avec la bénédict ion de ce prélat, 

(1) Annales de la Sainte-Enfance, août 1849. 
12) Juin 1850. 
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dont la science «t le zèle, les écrits et les vertus ont 
rendu le *nom illustre et cher à toute l'Eglise, » 

Le 7 juin 1850, il adressa aux associés et aux bien
faiteurs de la Sainte Enfance une lettre circulaire qui 
contient « l'expression sincère de ses pensées et de ses 
vues » et qui est peut-ôtre ce qu'on a écrit de mieux 
sur le sujet. 

Il commence par rendre hommage à la fécondité 
merveilleuse de l'Eglise et à l'œuvre de la Propagation 
de la Foi qui en est, de nos jours, la plus magnifique 
manifestation. 

« La Propagation de la Foi, dit-il, est donc l'œuvre principale, 
l'œuvre fondamentale, l'œuvre-mère .. Nous n'aurions jamais 
voulu protéger, pour notre faible part, l'œuvre de la Sainte-

Enfance^ si elle pouvait causer le plus léger dommage à celle de 
la Propagation de la I<oi, et nous la regarderions comme beau
coup moins digne d'intérêt, si elle ne lui apportait pas un utile 
concours. » 

Mais l'œuvre de la Propagation de la Foi, considérée 
dans ceux qui contribuent à la soutenir, ne s'adresse 
pas au premier âge et sa dénomination même, quoi 
qu'exprimant une grande idée religieuse, peut être re
gardée comme peu accessible aux très jeunes intelli
gences. Aussi l'enfance s'écoule le plus souvent sans 
aucune préoccupation et sans aucun sacrifice pour le 
salut de nos frères infidèles. Lacune regrettable que 
l'oeuvre de la Sainte-Enfance a pour but de combler. 
Et le prélat en démontre les avantages avec une 
grande sagacité. 

« On le sait, la vertu est une habitude, et c'est par desactes 
réitérés surtout dans l'enfance que le plus souvent l'habitude se 
contracte. C'est en déposant lui-même l'aumône de sa mère 
entre les mains du pauvre que l'enfant acquiert la douce habi
tude de la charité ; c'est en récitant chaque jour, à genoux et les 
mains jointes, des prières qu'il ne comprend pas bien encore, 
qu'il se forme à la sainte habitude de l'a piété. C'est donc aussi 
en prenant chaque mois, sur ses petites épargnes, l'obole des-



508 PIERRE-LOUIS PARISIS 

tinée au salut corporel et spirituel des enfants exposés à une 
double mort, qu'il contracte ces pensées de foi habituelle et ces 
sentiments de zèle chrétien qui sont si exposés à rester étoulïés 
sous l'indifférence el 1 incrédulité de notre siècle. C'est là aussi 
ce qui peut déjà lui faire comprendre cette grande doctrine de 
l a communion des saints, qui compense admirablement l ' i n d i 

gence des uns par l'abondance des autres et qui, loin des exagé
rations et des chimères, fait véritablement de toutes les nations 
une seule famille. » 

« Cette œuvre, continue-t- i l , est donc spéciale, puisque c'est 
p r i L c i p a l e r a e n t et presque exclusivement l'œuvre de l'enfance. 
Ce sont des enfants qui la soutiennent ; ce sont des enfants qui 
sont à la tête des séries et des divisions dont se compose cette 
association charitable. Elle ne pourrait donc pas être absolu
ment confondue avec l'œuvre générale de la Propagation de la 
Foi% à moins d'être absorbée et détruite. » 

Il réfute ensui te quelques object ions, produi t des 
stat is t iques qui mont ren t que les deux œuvres , loin de 
se nu i re , sont également prospères (1). « Le seul incon
vénient qui pourrai t résu l te r de ce double concours , 
ce serait que, par défaut d 'entente ent re les deux 
œuvres , les diverses miss ions ne fussent pas propor
t ionnel lement secourues ; or, cette entente est facile 
et c'est sur tout dans l 'espoir de l 'obtenir que nous 
avons accepté cette nouvel le charge . » 

Ces premiers consei ls et ces puissantes exhortations 
furent t rès favorablement accueill is. P lus ieurs évoques, 

(1) Les Conseils directeurs de la Propagation de la Foi étaient in
quiets, en 1800, d'une diminution de recettes qu'ils at tr ibuaient à la 
propagande fuite en faveur de la Sainte-Enfance. C'est ailleurs qu'il 
fallait chercher la cause de cette baisse passagère, comme le montre 
le tableau suivant : 

Années de la Vo i Sainte-Enfa 

1817 3,5Î3,G87 88 95,834 25 
1818 2,845,091 50 125,082 10 
1849 3,000,511* 32 107,932 50 
1850 3,082,720 93 248,252 28 
1851 3,323,890 72 383,351 92 
1852 4,790,46« ISi 583,740 02 
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des miss ionnai res d 'Extrême-Orient témoignèrent une 
vive reconnaissance à Parisis d'avoir si bien plaidé 
la cause de l 'œuvre de la Sainte-Enfance, 

Le 12 janvier 1851, sur la demande de l 'évèque de 
Langres , le Saint-Siège, après avoir vu, entendu et 
pesé les t émoignages divers apportés de toute part, 
accordait aux associés de la Sainte-Enfance de nom
breuses indulgences . Il faisait savoir en même temps 
au prélat avec quelle vive satisfaction il avait appris sa 
nominat ion de prés ident de l 'Œuvre . 

Ces faveurs étaient un témoignage de la sollicitude 
du Souverain Pontife pour la Sainte-Enfance et une 
preuve du vif intérêt que prenait à la propager la 
sacrée Congrégat ion qui prés ide à toutes les œuvres de 
miss ions . 

Me r Par is is s 'empressa de communiquer à tous les 
évêques le rescr i t et la let tre venus de Rome. 

« Vous y verrez, Monseigneur, les dispositions du Saint-
Siège à l'égard d'une œuvre sur laquelle les opinions ont été 
quelque temps flottantes, mais dont les développements, devenus 
de plus en plus considérables, appellent l'attention et réclament 
la bienveillance des Pasteurs de l'Eglise. » 

Le dévoué M. Jammes fit une campagne de propa
gande à t ravers tous les diocèses de France et de Bel
gique, en Angle te r re , en Hollande et reçut générale
ment l 'accueil le plus favorable. Toutefois Lyon conti
nuait à se méfier. ~ 

« Le conseil de la Propagation de la Foiy écrivait le cardinal 
de Bonald à l'évèque de Langres, ne veut pas s'occuper du tout 
d'une œuvre qu'il croit nuisible à celle dont la Providence l'a 
chargé... Jamais il ne fera rien pour soutenir la Sainte-
Enfance (1). » 

Le vieux cardinal de la Tour d 'Auvergne s 'exprime 
sur un ton tout différent. Il avait été d ail leurs un des 

( i ) Lettre du 20 avril 1851. 



PIEKRE-LOUIS PARIS 18 

premiers à favoriser l 'œuvre de la Suinte-Enfance et 
avait obtenu de Grégoire XVI, en 1846, des indulgences 
spéciales pour les associés de son diocèse . Il écrit à 
celui qui, quelques mois plus tard, sera son succes
s e u r : « Je serai toujours empressé de m'unir à toutes 
vos bonnes et belles œuvres . Vos lumières et votre 
sagesse présentent des garant ies cer ta ines , et on se 
sent heureux de s'y livrer (1)... » 

L 'œuvre de la Sainte-Enfance continua de pros
pérer , laissant loin de r r i è re elle les objections qui 
l 'avaient accueillie à son début (2). En 1856, le Souve
rain Pontife-, dans un 13ref du 18 juil let , « admit et 
confirma l 'Œuvre parmi les inst i tut ions canoniques et 
invita ses vénérables frères les évêques de l 'univers 
catholique à l ' introduire chacun dans son diocèse. » 
Il proclama que « bien loin d 'apporter le moindre obs
tacle à l 'œuvre charitable de la Propagation de la Foi, 
il est, au contraire , avéré qu'elle l'aide mervei l leuse
ment . » Le document était capital. Ii. allirmait net te
ment l 'autonomie de l 'œuvre et lui donnai t ses bases, 
défi nitives. 

M. J ammes , d i rec teur de la Sainte-Enfance, fut au 
comble de ses vœux: « Enfin, écrit-il à l 'évêque d'Ar
ras , le Bref tant désiré et si important nous est arrivé 
ce matin avec une lettre circulaire du Cardinal -Pro
tecteur , adressée à tous I«es évêques . . . » La voie est 
ouver te aux plus belles e s p é r a n c e s : « Nous ne tarde<-
rons pas à faire claquer not/e fouet. » Et il continue : 
« Ainsi , Monseigneur , c'est sous votre prés idence que 
l 'œuvre a été définitivement fondée dans l 'Eglise, Pour 
moi, je ne me sens pas de joie, et je dis mon Nunc 
dimittis ». 

Vers la fin de 1862, M* r Parisis adressait , de nouveau, 
une lettre aux archevêques , évêques et vicaires aposto-

(1) Lettre, du l i avriL 1851. 
(2) Au mois de mars 1854, on itint à Paris diverses réunions pour 

essayer de fusionner les deux œurres. On dressa des projets et 
contre-projets, mais sans résultat. 
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liqu.es (1). En, un. langage élevé, il traçait un tableau 
émouvant clea misères avec lesquelles les mission
naires se trouvaient aux prises,, des horreurs dont 
étaient victimes les petits enfants en Extrême-Orient, 
et montrait l'urgence qu'il y avait à promouvoir par
tout l'œuvre de la Sainte-Enfance. L'expérience et les 
faits s'unissaient au témoignage de la plus grande 
autorité dans l'Eglise pour établir l'utilité de cette 
pieuse association. Puis il suppliait les évêques de la 
favoriser. Sa. prière était d'autant plus persuasive 
qu'elle était discrète. En même temps que la modicité 
de l'offrande, il mettait en relief l'intérêt que présentent 
les récits des Annales. 

« Il s'y trouve des traits de charité héroïque qui, à d'autres 
époques, eussent été mis dans la vie des saints. » 

Il demandait la constitution d'un Conseil de l'Œuvre* 
dans chaque diocèse. 

(t S'il plaisait, en outre, à votre bienveillance, de publier un 
mandement spécial, nous en serions réjouis et profondément 
reconnaissants. Mais la discrétion nous défend d'insister à.cet. 
égard. Une simple note à la suite de vos circulaires, et des 
paroles bienveillantes dites à l'occasion, soit dans les retraites 
pastorales, soit dans vos visites de paroisses, soit, en général, 
dans vos rapports avec vos prêtres, suffiront pour empêcher le 

(H Voici quels étaient, h cette date, les membres du Conseil central 
de- la. Sainte-Enfance. Président : M*r Parisis. Vice-Présidents :. 
M . Le Itebours, vicaire-général de Paris; Le P. Levasseur, supé
rieur des Prêtres de la Miséricorde; M. le chanoine de Gimrdin, 
Directeur de l'Œuvre (en remplacement de Mh Jammes, décédé em 
1857). Secrétaire-Général: M. de Valois, curé de GenlilJy, en rempla
cement de M, le chanoine Moiinier, démissionnaire. Membres ecclé
siastiques. M** de Ségur, un auditeur de la Nonciature, les curés dm 
Saim-Sulpice, de Suint-Thomas d'Aquin, de Saint-Nicolas des Champs, 
le Supérieur du- Petit Séminaire de Paris, M. Dedoue, chanoine; titu
laire de-Paris* 

Membres religieux: les Supérieurs Généraux des Lazaristes», dai 
l'Oratoire, du Saint-Esprit» des Missions Etrangères, des Jtfrôresi des* 
Ecoles Chrétiennes, le P. Basuyau, S. J, 
il Membres laïques : Les marquis de Forbin?Janson, de-Grabriao ; 
Thayer, Thureau-Dangin. etc. 

http://liqu.es
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zèle dé s'endormir et pour lui donner une nouvelle ardeur. 
« Nous vous adressons ces prières, Monseigneur, au nom 

de tant d'Ames qui vous devront le salut éternel, au nom de tant 
de martyrs dont le sang répandu dans ces contrées lointaines 
leur est un gage des miséricordes divines; j'oserai le redire 
encore, au nom des petits enfants de nos diocèses, que nous for
mons ainsi à la sainte habitude du sacrifice fait par des vues 
surnaturelles, et à qui nous procurons par là des jouissances 
prématurées, dignes des anges du Cie l ( l ) , » 

Mais M g r Parisis ne se contentai t pas, pour rempl i r 
son mandat de prés ident , d 'envoyer aux évêques des 
le t t res et des circulaires . Il prenait une part t rès ac
tive à toutes les affaires de Tœ ivre de la Sainte-En
fance. Tout le long de Tannée, il était en re la t ions avec 
les miss ionnaires et les vicaires apostol iques , leur 
demandai t des r ense ignements précis sur leurs tra
vaux, sur leurs besoins . Parfois il avait La joie de rece
voir une longue let t re de prêtres or ig inai res de son 
diocèse . Tel M g r Dupond, vicaire apostol ique du Siam : 
« C'est en 1838 que j ' a i quitté le diocèse d 'Arras , et je 
n'ai pas quitté l ' Indo-Chine depuis 1839, époque de 
mon arrivée à Siam. Vingt-six ans passés sous le so
leil de l 'Equateur ne m'ont p resque plus laissé de 
v igueur , et me voilà chargé de la convers ion de plu
s ieurs millions d'infidèles (2). » Une au t re fois, c'est le 
P. Bulté, — encore un Artésien, — dest iné , lui aussi, à 
être évêque. Il rappel le à M g r Parisis la bienveillance 
paternel le dont Ta honoré Sa Grandeur au t emps où il 
exerçait le minis tère dans le diocèse d 'Arras . Puis il 
trace de sa mission de ÎCiang-Nan un tableau si attachant 
que l 'évêque en donne lecture aux m e m b r e s du Conseil 
central (3). 

(1) Lettre du 21 novembre 1862. Dès 1850, ious les diocèses de 
France sans exception envoyèrent leur offrande au Conseil central. 
Rome avait son Conseil diocésain depuis 1853. Le directeur de l'œuvre 
méditait, un peu plus tard, les moyens de pénétrer dans tout l'univers 
catholique. Ce rêve est aujourd'hui réalisé. 

(•2) Lettre du 2 février 1805. 
(3) Lettre du 13 janvier 1805. 
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Ces séances du Conseil, M&r Parisis ne manquait 
jamais de les présider. Il y venait, non pas en auditeur 
bénévole, mais en homme bien renseigné, éclairé par 
une longue et minutieuse préparation, sur toutes les 
questions à débattre. 

« Avec quel vif intérêt, quel contentement visible, il écoutait, 
chaque année, l'exposé de la situation de l'œuvre présenté au 
Conseil central par le Rapporteur de la commission de réparti
tion ! Ceux-là seuls qui en étaient les témoins le savent et 
peuvent le redire. Il fallait voir ensuite avec quel bonheur il 
présidait à la répartition des aumônes fécondes qui devaient 
assurer le salut de tant de milliers de pauvres enfants infidèles ; 
avec quelle assiduité, à chaque clôture de l'exercice, il se ren
dait à ces assemblées générales du Conseil central, faisant tout 
exprès alors le voyage d'Arras à Paris (1). » 

Il n'avait, en effet, accepté la présidence de \a Sainte-
Enfance que comme un devoir de plus à remplir. Ce sur
croît de travail qu'il s'était imposé était pour lui comme 
un allégement à des obligations plus graves, comme 
un plaisir ou un repos plein d'attrait. Son front rayon
nait d'une sainte joie devant les sacrifices toujours 
croissants des enfants chrétiens du monde entier, et 
son âme s'épanouissait dans l'allégresse, à la vue des 
merveilles qu'opérait le sou par mois, le petit sou de la 
Sainte-Enfance (2). 

(1) Annale* de la Sainte-Enfance, juin 1866. — M*f Parisis pré
sida pour la dernière fois le Conseil central de l'œuvre, le 19 dé
cembre 1865. 

(2) De 1850 à 1866, l'œuvre décupla ses recettes, ou peu s'en faut, 
A la mort de M>r Parisis, son budget n'était pas loin de 2 millions. 
Elle secourait 59 missions, élevait 40.000 enfants, en baptisait 
400.000 par an. 

MGR PARISIS 



CHAPITRE XXII 

MONSEIGNEUR P A R I S I S 
E T LES DOCTRINES PHILOSOPHIQUES D E SON T E M P S 

I. — Lutte contre le naturalisme, radical ou mitigé (185i>). 
II. — Contre les libres penseurs. — Les Impassibilités ( 1 8 0 7 ) . 

IIT. — Contre les rationalistes. — Tradition et Raison (1858). 

Les spéculations purement philosophiques ont rare
ment retenu l'attention de M*r Parisis. Les lacunes de 
sa formation le rendaient timide et prudent en ces ma
tières, qui exigent une érudition et des habitudes d'es
prit spéciales. Porté à l'action par tempérament et parde-
voir d'état, absorbé par les soucis d'une vaste adminis
tration, accablé par des charges multiples auxquelles il 
ne savait pas se dérober, il n'eut que par intervalles 
le temps et Tocdasion de se mêler à des discussions 
dont il était d'ailleurs loin de se désintéresser. 

Car sa curiosité pénétrante, la gravité des pro
blèmes auxquels il avait du appliquer son esprit, sa 
passion pour les idées nettes et les déductions rigou
reuses sufltsaient pour lui faire découvrir le vide des 
systèmes à la mode ou pour l'incliner vers des doc
trines qui lui semblaient ollrir des aflinilés avec les 
vérités de foi. Ce n'est pas impunément, d'ailleurs, 
qu'une intelligence de sa trempe entre en contact avec 
les membres les plus éminents de l'Université et du 
Parlement, les hauts fonctionnaires de l'Etat, les 
rédacteurs mêmes de V Univers, qui vivaient dans une 
atmosphère intellectuelle bien supérieure à celle des 
journaux contemporains. 

Trois tendances principales semblent avoir alarmé, 
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vers le milieu du XIX e siècle, avec les théologiens les 
plus avertis, les docteurs et les juges de la foi. Ce sont 
les formes multiples et variées du naturalisme, de la 
libre t ensée et du rationalisme. 

I 

C O N T R E L E N A T U R A L I S M E (1856). 

Véritable hérésie des temps modernes, le natura
lisme, comme son.nom l'indique, dédaigne l'ordre sur
naturel établi par Dieu dès les oi igines de l'humanité et 
prodame que>par ses seules forces et sans aucun recours 
d'en haut, l'homme peut parfaitement atteindre sa fin. 

Mais il ne suffit pas au naturalisme d'éliminer des 
affaires humaines toute influence religieuse. 11 conçoit 
l'histoire à sa manière. II affecte de ne trouver nulle 
part, dans le passé, les traces d'une intervention pro
videntielle. Les vues grandioses de saint Augustin et 
de Bossuet sur les destinées des peuples !ui semblent 
périmées. N'est-ce pas assez, pour tout expliquer, du 
jeu complexe des forces humaines et des énergies de 
la nature ? Ces doctrines rencontraient une faveur mar
quée dans l'Université impériale ; et on pourrait même 
se demander si certains écrivains catholiques s'étaient 
assez mis en garde contre ces infiltrations naturalistes. 

En 1856, Albert de Broglie publia ses études sur 
VEglise et VEmpire romain au IV* siècle. Ce livre, si 
remarquable à bien des points de vue, semblait amoin
drir et minimiser, de façon inquiétante, la part de Dieu 
dans l'établissement du christianisme. 

Dom Guéranger entreprit de signaler les lacunes 
de cet ouvrage. Les critiques un peu chicanières, 
peut-être, te celui que Pie IX appelait c Dom Guer
royer », se traduisirent dans l'Univers en de nombreux 
articles, pieins d'une doctrine ferme et intransigeante. 
Mer Parisis ne se mêla pas publiquement à la querelle; 
mais on devine de quel côté allèrent ses sympathies. 
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« Comme celle école des accommodements est dangereuse, 
écrivait-il à Louis Veuillot, el comme elle est bien dans l'esprit 
du S i è c l e t — souligné ou noji (1) ! » 

Le même jour, il adressait à Dom Guéranger ses 
plus chaleureuses félicitations. Sa lettre signale avec 
vigueur l'infiltration du naturalisme dans les sciences 
historiques. Il y voit une sorte de timidité inavouée à 
l'égard du surnaturel, et de complaisance pour les doc
trines à la mode. 

« Je viens de relire vos articles, et j'ai besoin de vous remer
cier de la joie chrétienne qu'ils m'ont fait goûter. Il y a si long
temps que je déplore les illusions et les ravages de cette école 
des accommodements, composée d'hommes généralement hono
rables, croyants et pratiquants, mais peureux et que Notre-
Seigneur eût appelés tnodiew fidei ; qui, voyant la puissance et 
l'extension du rationalisme, tremblent pour l'Eglise de Dieu 
et se persuadent qu'elle doit, par prudence, faire à cet ennemi, 
prétendu nouveau, des concessions qu'elle n'a faites dans aucun 
temps ! U est donc bien utile de combattre et, s'il est possible, 
d'éclairer cette école tout à la fois timide et arrogante. Au reste, 
mon très vénéré Père, vous avez certainement remarqué que ce 
phénomène s'est produit dans l'iilglise toutes les fois qu'une 
grande erreur a pesé sur le monde. Alors il y a toujours eu des 
hommes de bien, eiïrayés et prudents, qui ont proposé des 
moyens termes, des déguisements, des subtilités, des sacrifices 
non pas précisément sur la foi, mais sur certaines formes qui y 
touchaient, des rapprochements enfin, non pas précisément avec 
le mensonge, mais avec les exigences de ceux qui s'en faisaient 
les apôtres. 

Continuez donc à combattre, avec le talent de votre langage et 
l'autorité de votre science, ceux qui, sous prétexte de servir 
l'Eglise, voudraient répudier ou dégui<er certaines parties de 
son glorieux héritage, et ne souffrez pas que Ton vienne, ainsi 
qu'autrefois Oza pour l'arche d'alliance, lui prêter des appuis 
tout humains comme pour infirmer l'impérissable solidité de 
ses bases primitives (2). » 

{Y) 10 octobre 1856. 
(2) Cité dans Dom Guéranger, II, pp. 146-147. 
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II 

« L E S IMPOSSIBILITÉS n (1857). 

En ce temps-là, dans le temple de la sagesse, la rai
son trônai t orguei l leusement , et prétendait suffire à 
di r iger la vie humaine. Victor Cousin dissimulait une 
incroyance radicale sous des formules de respect et 
une bienveil lance éclectique. Jules Simon venait d 'é
crire le Devoir (1854), code de morale aus tère , mais sans 
autre fondement que la Religion naturelle (1856). « De
voir sans Jésus-Chrisr , disait M*r Pie, sans la toi, sans 
l 'Eglise, sans la Rédemption, sans la grâce, sans les 
sacrements . » 

Au nom de la libre pensée , on donnait donc congé à 
toute rel igion révélée. Au nom de la raison, on pros
crivait la foi. £ o u s couleur d ' indépendance intellec
tuelle, on prétendai t se passer de la Révélation. 

M*1' Par is is en t repr i t d ' emprun te r à ces redoutables 
adversai res l 'arme même dont ils se servaient et de la 
r e tourne r contre eux. 

« Puisque c'est le témoignage de la raison qu'on invoque 
surtout aujourd'hui, puisque ce sont ses droits qu'on réclame, 
nous ne ferons parler que la raison, nous ne parlerons qu'à la 
raison Et, marchant, d'un pas calme et ferme, du plus 
connu au moins connu, nous arriverons, par des déductions 
rigoureuses et inflexibles, à ne pouvoir nous fixer que dans 
l'unité du dogme catholique (1). » 

Telle est la pensée de laquelle est né ce petit manuel 
d 'Apologét ique inti tulé : Les impossibilités, ou les 
libres-penseurs désavoués par le simple bon sens. 

Il ne p rend à partie aucun des écrivains qu'il combat ; 
et on y cherchera i t en vain le nom de Saisset ou de 
Vacherot. Mais panthéistes, sceptiques, l ibres pen
seurs , protes tants , éclectiques y sont visés tour à tour 

(i) Los Impossibilités, p. 3. — Cet opuscule, qui parut chez Lecoffre 
en 1857, compte 104 pages in-S. 
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et acculés à ce dilemme : ou d'admettre une absurdité, 
ou de reconnaître que « l'enseignement catholique est 
le seul qui n'offre rien d'impossible, et le seul qui 
satisfasse pleinement à toutes les vraies exigences de 
la raison humaine ( l ) . » 

La tentative est séduisante, elle ne manque pas de 
hardiesse. Elle a été reprise plus d'une fois depuis 
lors (2). Ms r Parisis parle à son époque le langage 
qu'elle est capable d'entendre. Elle est avant tout rai
sonneuse; il lui offre donc des raisonnements et 
tâche, par ce moyen, de lui apprendre la raison. Elle 
est déiste, et c'est pourquoi il ne s'attarde pas à lui 
prouver l'existence de Dieu, puisque les libres pen
seurs auxquels il s'adresse semblent tous se faire hon
neur de croire fermement à un Etre nécessaire et infi
niment parfait. D'autre part, s'ils font peu de cas des 
dogmes, ils se targuent d'entendre, d^imer, de prati
quer la morale. Volontiers, comme nos modernes laïci-
sateurs, ils réduiraient à la morale toute la religion. 
L'évêque d'Arras leur propose donc, .comme point de 
départ, la loi morale, la distinction du bien et du 
mal. 

« Cette loi morale, leur dit-il, c'est-à-dire cette distinction 
essentielle, cette opposition invincible entre le vice et la vertu, 
vous la reconnaissez, et vous ne pouvez pas ne pas la recon
naître ; car c'est la première manifestation générale qui résulte 
spontanément et irrésistiblement de cette étude psychologique 
du moi que vous avez mis en tôle de tous vos traités de philo
sophie. *> 

Mais puisque vous croyez et qu'il vous est impos
sible de ne pas croire à la loi morale, dit-il en subs
tance à ses adversaires, vous ne pouvez donc mécon
naître la liberté humaine, sans laquelle cette loi n'au-

(1) id. p. 5 . 
tel) Notamment pu* M . le cluinoine Louis LEIÎI.KHCO. sous ce titre : 

Ennui WApolotjeliqun expérimentale, dont la conclusion est : « Jésus-
Christ ou rien. » (Tourcoing, Duvivicr, 1 9 1 1 ) . 
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rait pas d'objet ; ni supposer le panthéisme, avec lequel 
cette loi est incompatible; ni douter de la vie future, 
indispensable pour que cette loi ait une sanction ; ni 
enfin, rejeter la révélation chrétienne, qui seule vous 
présente, sur la sanction de cette loi, une doctrine pré
cise, satisfaisante, invariable. Les mystères vous font 
peur : mais ne voyez-vous pas que les mystères même 
enseignés par le christianisme répandent sur la loi 
morale les plus précieuses et les plus puissantes 
lumières? Dans un dernier chapitre, il montre éloquem-
ment qu'il est impossible à la liberté de pensée de 
produire par elle-même autre chose que des ruines, 

Tel est, résumé en quelques mots, cet ouvrage, 
dont les douze chapitres aboutissent tous à cette con
clusion : les libres penseurs ne peuvent échapper au 
dogme catholique qu'en affirmant, ou en niant, ou en 
se retranchant dans le doute. Mais soit qu'ils nient, soit 
qu'ils affirment, soit qu'ils veuillent douter, ils se réfu
gient dans l'impossible. 

C 3 petit livre est conçu dans la manière qui est habi
tuelle à M®r Parisis. Ainsi qu'il convient quand il s'agit 
de mettre la raison à la raison, le ton en est calme, 
l'argumentation solide. Ces quelques pages sont à la 
fois élémentaires et profondes, pleines et concises. 
Elles ne peuvent rebuter personne, parce qu'elles sont 
courtes ; el les donnent satisfaction aux esprits les plus-
difficiles, parce que les déductions en sont serrées et 
rigoureuses. Le style n'est là, comme il convient, que 
pour servir l'idée : exact el clair, il s'anime parfois et 
s'élève sans effort jusqu'à l'éloquence. Ce sont de belles 
qualités dans une œuvre qui veut condenser tant de 
problèmes importants en quelques pages. 

En lançant cet ouvrage dans le public, M** Parisis 
croyait bien qu'il soulèverait plus d'une attaque, il 
pressentait même « un grand combat ( 1 ) ». En maint 
endroit, le ton prenait un air de défi qui semblait solli-

(l) Op. cit., p. 5. 
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citer la contradiction. Son attente fut quelque peu 
déçue. Le Siècle répondi t par un article insolent et se 
renferma ensuite dans un silence prudent . UAmi delà 
Religion traita l 'ouvrage avec un certain dédain, et se 
réjouit malicieusement de t rouver dans cette accumu
lation de ra i sonnements une présomption en faveur 
de ses opinions anti tradit ionalistes, ce qui fâcha 
"M«r Parisis . 

Ail leurs, on essaya d 'a t ténuer la por tée du l ivre. 
L 'auteur des Impossibilités, disai t-on, n'avait fait 
qu 'abréger et o rdonner , non, d 'ai l leurs, sans une élé
gante précision, ce qui se trouvait épars dans maint 
ouvrage plus important . 

Ce n'était pas déjà un si mince méri te ; et cette cri
t ique n'avait pas de quoi offusquer M g r Par i s i s . Son but 
avait été de vulgar iser et de mettre à la portée de tous 
les données les plus fermes de la phi losophie. On ne 
pouvait nier qu'il y eût réuss i . Si le fond de l 'ouvrage 
n 'apportai t pas de véri tés nouvelles , sa maniè re de p ré 
senter celles-ci n'était pas sans original i té . Le prélat , 
qui connaissait bien son époque, avait donné aux ma
tières qu'il traitait, une saveur d'actualité qui les ren
dait plus piquantes et mieux appropr iées au goût de ses 
contemporains . Il avait su, en plus d 'un chapi t re , 
répandre sur les quest ions les plus reba t tues un j o u r 
nouveau. 

L'objectif de M**1'Parisis n'était pas s eu l emen t d'at
te indre le public des l ibres penseurs , c'était encore , et 
sur tout peut-être, de donner aux jeunes cathol iques 
une sorte de compendium qui présentera i t , sous une 
forme attrayante, des solut ions net tes aux ques t i ons 
agitées devant eux : 

« Quant aux Impossibilités, écrit-il à un ami, je les ai com
posées dans un double but : d'abord pour rendre accessible aux 
plus simples et supportable aux plus impatients l'intelligence 
complète des fondements rationnels de nos divines croyances ; 
ensuite, pour en faire, s'il est possible, un livre classique à 
l'usage des élèves de philosophie comme couronnement du cours». 
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puisque c'est là ce qu'il y a de plus essentiel aujourd'hui (1). » 
« N'est-il pas regrettable et surprenant, écrivait-il à Louis 

Veuillot, que même dans nos petits séminaires, les jeunes gens 
achèvent leurs études et retournent au sein de toutes les erreurs, 
de toutes les préventions, de tous les blasphèmes qui circulent 
dans le monde, sans avoir vu et sans emporter avec eux une 
démonstration complète de la vérité révélée, par la raison qu'ils 
ne possèdent pas d'ouvrage classique qui la leur expose (2) ? » 

Et il demandai t à son ami si son petit livre ne pour
rait pas êlre présenté comme tel. 

« Après la nouvelle lecture que je viens d'en faire avec séré
nité, continue-t-il, il me semble qu'il ne faudrait pas plus de 
huit jours au plus mince élève de philosophie pour le mettre 
suffisamment dans sa tête. 11 ne m'appartient pas de dire que 
ce serait un grand résultat ; mais, dans la simplicité de mon 
cœur, il me semble que ce serait utile. » 

Ce qui l 'encourageai t encore dans cette voie, c'était 
la faveur qui avait accueilli l 'ouvrage. En quelques mois , 
six mille exemplaires avaient été vendus. De Prague , 
de Londres et de Barcelone, on lui avait fait demander 
la permiss ion de t radui re l 'ouvrage en allemand, en 
anglais et en espagnol. 

Il fit donc publier une nouvelle édition des Impos
sibilités sous un format plus commode, une édition 
classique (3). 

A la pr iè re et sous l ' inspiration de l 'auteur, Louis 
Veuillot la présenta dans VUnivers: 

« L'ouvrage, écrivait-il, se répandra davantage, et surtout 
deviendra plus aisément un livre classique. C'est là, selon nous, 
sa principale destination, soit qu'on le prenne comme texte de 

(1) A M. l'abbé Viard, 25 mars 1857. 
18 février 1857. 

(3) « Les Impossibilités font leur petit chemin sans bruit. On trouve 
seulement qu'elles n'en font pas assez, mais nous allons en avoir une 
édition classique qui m'est demandée et pour laquelle on donnera 
quelque coup de trompette, en invitant de nouveau nos fiers ennemis 
à entrer dans le champ clos. » Lettre à M. Carré. 15 juillet 1857. 
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l'instruction religieuse dans les cours supérieurs, soit plutôt 
qu'on le donne aux élèves de philosophie pendant le second 
semestre de l'année scolaire, comme résumé de cette science 
dans ses rapports avec la Révélation. Rien ne nous semble plus 
capable de pénétrer les jeunes gens de ces idées nettes et de ces 
convictions fortes, dont la nécessité parait sans cesse plus impé
rieuse au milieu d'un monde où l'ignorance embrouille tout, et 
où l'indifférence fait tout négliger (11. » 

A la fin de son article, Louis Veuillot invitait de nou
veau les libres penseurs à relever le gant que le pré
lat leur jetait d'une façon si loyale : 

« Les libres penseurs, disait-il, aiment à s'exercer contre 
les évoques, et NUr Parisis en sait quelque chose. Aucun évêque 
de notre époque n'a été plus insulté par eux.. . Depuis quinze 
ans, toujours des injures, et des plus misérables, il faut le dire, 
et jamais de réfutation ! Après avoir tant insulté l'évêque d'Ar
ras, la fierté des libres penseurs devrait saisir l'occasion de le 
réfuter une fois. Ne craignent-ils pas qu'on les accuse d'avoir 
au fond plus de go ut pour la sophistique que d'aptitude au rai
sonnement, et de se soucier en somme très peu de cette morale 
pour laquelle ils affichent une si belle passion ? » 

Le silence répondit encore une fois à cette provoca
tion. L'évêque remercia Louis Veuillot de son article 
plein de sens et de verve, « ce qui n'empêche pas que 
nos libres penseurs se taisent et, comme |on dit chez 
les soldats, caponnent (2). » 

Les Impossibilités sont un ouvrage bien oublié 
aujourd'hui. On peut le regretter. Malgré des lacunes 
que la marche des idées et le progrès de certaines 
sciences rendent plus évidentes aujourd'hui, malgré 
quelques exagérations, (3) il pourrait encore être lu 
avec fruit. Les questions qu'il aborde sont toujours 

(tj Louis VKUILLOT, Mélanges, 2° série 3* vol. p. 3*21. 

[ï) M*' Parisis à M"- E. Veuillot, 23 nov. 1837. 
( 3 > On pourrait trouver, par exemple, qu'au chapitre VI. l'auteur 

atténue beaucoup la puissance de la raison ; qu'au chapitre VII, 
quelques distinctions seraient utiles sur la. nécessité de la Révélation. 
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actuelles. La façon dont l'auteur les traite offre à l'es
prit un modèle de logique rigoureuse, d'exposition 
claire et vivante. Il ne iaut pas chercher dans un livre 
ce que nous souhaitons ou rêvons d'y mettre. Celui-ci, 
suivant l'expression de M«r Parisis lui-même, « tient 
ce qu'il promet (1) ». De combien d'ouvrages peut-o 
en dire autant ? 

111 

« T R A D I T I O N E T R A I S O N » ( 1 8 5 8 ) 

Rationalisme et traditionalisme : telles sont les deux 
écoles entre lesquelles se partage la pensée philoso
phique, vers le milieu du X I X e siècle. C'est sous cette 
forme que se posait alors le problème éternel de l'ori
gine de nos connaissances. Son importance suffit à ex
pliquer l'acuité et la durée de la lutte. 

En France, les deux camps sont bien tranchés à cette 
époque. D'un côté, la philosophie dite séparée règne 
en maîtresse dans les chaînes officielles et, quand elle 
n'attaque pas la religion, se considère comme sa sœur 
immortelle, chargée, à son défaut, de répandre la 
lumière et la vie, E(Frayés de ces prétentions, d'autres 
penseurs cherchent le fondement de la certitude ou 
dans la révélation primitive, comme Bonald, ou dans 
le consentement universel du genre humain, comme 
Lamennais, ou dans la foi, comme les fidéistes, ou dans 
la tradition orale, sorte de flambeau que, depuis l'ori
gine, les générations successives se transmettent de 
main en main : de là le nom de traditionalisme. 

Entre les deux opinions extrêmes, il y a place évi
demment pour nombre de systèmes mitigés dont les 
auteurs inclinent, suivant leurs sympathies person
nelles ou les préjugés de leur éducation, à droite ou à 
gauche. L'abbé Maret, professeur à la Sorbonne, montre 

(!) Lettre à Louis Veuillot, avant même l'apparition de l'ouvrage 
p5 janvier 1857). 
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quelque complaisance à l 'égard de ses collègues et 
semble les ménager , dans son livre : Dignité de la rai
son humaine el nécessité de la révélation divine, dont 
l'un des meil leurs chapitres est consacré à la discussion 
du tradi t ional isme. Dans Y Ami de la religion, l 'abbé 
Sisson se fail le défenseur at tardé des pr incipes car
tés iens (déc. 1857). — D'autre part, August in Bonnetty, 
direc teur des Annales de philosophie chrétienne, pousse 
assez loin la défiance vis-à-vis de la puissance de notre 
raison pour att irer l 'attention de la Congrégat ion de 
l ' Index, qui lui fait souscr i re , le 15 juin 1855, quatre 
proposi t ions dont la substance se re t rouvera plus tard 
dans les définitions du concile du Vatican. 

De quel côté allait se ranger M g r Par i s i s? 
Il n 'es t pas difficile de voir vers quel g roupe l 'incli

naient la plupart de ses relat ions et de ses amit iés . Car, 
par une sorte de loi qui s'est plus d 'une fois vérifiée 
sous nos yeux, les deux écoles catholiques qui s 'afhon-
taient alors sur le terrain politique et rel igieux se 
re t rouvaient en opposi t ion, comme par hasard , dans le 
champ clos des sys tèmes phi losophiques . Il était rare 
de rencont re r un ul tramontain qui ne fût pas plus ou 
moins traditionaliste (1), ou un catholique libéral qui 
n 'eût rompu quelque lance contre les théor ies chères 
à Ventura et à Bonnetty. Tant il est vrai que les partis 
sont comme les hommes : limité d 'abord à un point 
p r é c i s , leur antagonisme s'étend bientôt à des sujets 
fort é loignés du débat pr incipal . 

En ce qui concerne M p r Pa r i s i s , la vivacité de sa foi, 
la haute idée qu'il avait des droi ts de Dieu, et la néces
sité qu'il ressentai t d 'une humble a t t i tude devant le 
Souverain Maître ; le respect même qu'i l avait pour 
tout ce qui représentai t l 'autorité, la t radi t ion, la reli
gion ne pouvaient que le dé tourner d 'un orgueil leux 
rat ional isme, dans lequel il voyait, ouver te ou dégui-

(t) Dota Guéranger faisait exception, et ses amis eurent peine à. le 
lui pardonner (Voir sa Vie, I I , p. 270). 
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sée, une insolence ou une révolte. Et c'est pourquoi, 
sans doute, il donna comme épigraphe, à la brochure 
qu'il publia en 1858 sur ce sujet brûlant, le défi de 
saint Paul aux superbes de tous les temps: Quid habes 
quod non accepisti? Si auiem accepisti, quid gloria-
ris quasi non acceperis ? 

Il n'avait pas attendu cette date pour manifester son 
opinion sur la question. Le 9 décembre 1854, le Pape 
avait prononcé une véhémente condamnation du ratio
nalisme et rabroué vivement ses prétentions : l'évèque 
d'Arras en fut ravi. « Les adversaires du traditiona
lisme, écrivit-il à Veuillot, ne se vanteront pas de l'ad
mirable allocution de Pie IX sur l'impuissance et Por-
gueil coupable de la raison. » 

Deux ans plus tard, il eut Poccasion d'écrire à VAmi 
de la religion une lettre publique provoquée par les 
polémiques contre VUnivers. Il en profila pour dire 
leur fait aux tenants de Descartes : 

« Dans la question du traditionalisme et du rationalisme, où 
tant de nuances resteront toujours indécises, je ne vois du côté 
de VUnivers que des chrétiens et pas un seul incrédule : je vois de 
votre côté toute la foule des libres penseurs, sans aucune excep
tion. Seulement plusieurs d'entre eux vont plus loin que vous, 
mais du même côté ; est-ce que cela ne vous donne pas de Tin-
quiétude ? 

« Non, au contraire, c'est là ce qui vous rend, ainsi que 
d'autres catholiques, altiers et menaçants à l'endroit àtY Univers ! 

« Mais, franchement, est-ce qu'aujourd'hui surtout c'est du 
côté du traditionalisme... que vient le danger pour l'Eglise ? 
Est-ce qu'il ne vient pas surtout de tout ce qui peut exalter 
l'orgueil de la raison et flatter les convoitises sensuelles ?... 

« Quel avantage trouvez-vous donc à tant la prôner encore, 
cette raison de l'homme, quand c'est son orgueil qui la perd et 
qui perd les âmes (1) ? » 

VUnivers offrit ses colonnes à l'évèque d'Arras pour 
lui permettre d'exposer ses vues sur ce grand pro-

(1) 2 août 1856. 
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blême. L'invitation fut déclinée ; et c'est seulement 
en 1858 que il* 1 , Parisis résolut de s'expliquer sous 
forme de brochure. 

Le titre qu'il lui donna: Tradition et Raison, indique 
bien qu'ennemi de l'exagération dans tous les sens, il 
voulait, non opposer ces deux termes, mais essayer de 
les concilier et de dirimer le débat. Plein de respect 
pour l'autorité pontificale, il commença par reproduire 
les quatre propositions souscrites par Bonnetty, vou
lant, dit-il, <k les placer au-dessus de sa tête, atin d'évi
ter tous les écueils lit il proposa même de rempla
cer le mol : Traditionalisme, par celui 6?Antirationa
lisme, qui achève de bien marquer son dessein. 

En moins de cent pages, l'auteur aborde une foule 
de questions délicates, les unes philosophiques : l'ori
gine des i d é e s ; les autres théolopiques : l'acte de foi 
dans ses rapports avec Pacte de raison ; les autres his
toriques : le rôle de la iradilion dans les sociétés primi
tives, chez les Juifs, chez les peuples anciens et les 
peuples modernes. 

Nous ne le suivrons pas dans ses rapides généralisa
tions. 

11 nous suffira de marquer les points principaux sur 
lesquels il semble que l'accord soit facile à faire aujour
d'hui, et ceux qui appellent certaines réserves. 

L'auteur commence par nous convier k une leçon 
d'humilité, toujours bonne à méditer. II nous rappelle 
que dans l'ordre matériel nous ne créons rien, nous 
nous ne vivifions rien, et nous avons besoin des autres 
créatures pour vivre. Tout se produit par agrégation 
ou par fécondation. Dans l'ordre intellectuel, nous ne 
créons pas non plus la vérité, nous la découvrons, nous 
la retrouvons. 

De ces observations très justes à la théorie des idées 
innées, il n'y a qu'un pas. Et M*" Parisis le franchit, ou 
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peu s'en faut. Il veut que Dieu crée en nous les idées 
comme des germes spirituels, qui se développeront au 
contact de l'expérience ou sous une autre action fécon
dante. N'est-ce pas trop, et n'eût-il pas mieux valu s'en 
tenir à l'excellente formule de Leibniz : Nihil est in 
intelleclu quod non prias fuerit in sensu, nisi ipse Intel-* 
lectus. Nous n'avons pas besoin, pour penser, de con
ceptions, même à l'état de germes, mais seulement 
du pouvoir de les former. 

Il ne saurait y avoir aucune difficulté à recon
naître, d'autre part, les immenses services rendus aux 
sciences, aux arts, à la vie pratique par la tradition, 
par le langage, par la foi elle-même. L'homme est 
essentiellement un être enseigné ; il s'assimile aisé
ment les connaissances d'autrui et, grâce à celte apti
tude, il profite largement du travail et des découvertes 
de ses devanciers. L'éducation familiale et sociale est 
nécessaire pour que notre raison atteigne rapide
ment son développement normal. Même avec tous ces 
secours, il n'est pas rare que l'intelligence humaine 
reste impuissante à résoudre, par elle seule, certains 
problèmes et trouve avantage, sinon à se cantonner 
dans de respectables traditions, du moins à partir de 
celles-ci pour s'élancer à de nouvelles conquêtes et à 
des progrès inconnus jusque-là. 

La tradition est donc utile, et bien ingrats seraient 
les individus et les peuples qui méconnaîtraient ses 
bienfaits. Mais M&P Parisis ne lui attribue- -il pas un 
rôle exagéré lorsqu'à propos de l'origine des langues, 
il réserve à Dieu seul le droit et le pouvoir de les 
créer? (1) Lorsqu'il écrit intrépidement : 

« Aussitôt qu'un peuple est formé par un ensemble de lois 
et d'usages, il faut, ou qu'il vive de traditions, ou qu'il se 
détruise... Plus les traditions sont vieilles, plus elles sont 
fortes, viables et fécondes (2) ? » 

(1) P. 61, 
12) P. 63. 
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Lorsqu'il veut établir que 

« Sans la tradition, les peuples, anciens et modernes, perdent 
les notions de la loi naturelle et que, si la raison indépendante 
égare et perd les sociétés, le respect des traditions les perfec
tionne (J) ? » 

C'est vraiment trop simplifier l'histoire, et lui-même 
a senti, vers la fin de sa brochure, la nécessité de 
nuancer davantage ses conclusions (2). 

En revanche, quand il s'agit de reconnaître le pouvoir 
que possède normalement notre raison de prouver 
avec certitude les vérités fondamentales: l'existence 
de Dieu, la spiritualité de l'âme, la liberté, le vénérable 
auteur ne nie pas assurément cette capacité, mais il 
l'atténue, il la réduit, ii y met des restrictions (3). Il se 
déclare l'ennemi du rationalisme, et rien de plus juste ; 
mais il se défie de la raison livrée à ses seules forces, 
et rien de plus dangereux. 

Il admet qu'en un sens « l'usage de la raison précède 
la foi et y conduit >>, puisqu'aussi bien ce sont les 
termes mêmes d'une des propositions imposées à 
Bonnetty. Mais il insiste, dans son commentaire, sur 
la contre-partie, très véritable, elle aussi, que « l'ac
tion de la grâce prévient et provoque tout acte ration
nel » ; et il le fait de telle sorte qu'il semble retirer 
d'une main ce qu'il concède de l'autre (4). 

Assurément l'analyse de l'acte de foi est et reste déli
cate, même après les lumineuses définitions du concile 
du Vatican. Mais au lieu de faire pencher la balance du 
côté qj i lui agréait davantage, combien Parisis eût 
été mieux inspiré de nous donner une grande leçon de 

fi) P. 91 
(?) « La raison est impuissante ù diriger par elle-même le monde 

des peuples ; mais nous ne méconnaissons pas que cette incapacité 
lient beaucoup moins à la nature qu'à l'empire des concupiscences... 
(P. 87). 

(3) Pp. 35-37. 
(i) Op. cit. pp. 32-34 
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théologie, à la suite de son ami Dom Guéranger, sur 
l'usage légitime de la raison qui se prépare à la foi, 
qui se donne à la foi, qui s'exerce sous le contrôle 
de la foi (1). 

Assurément il était bonde stigmatiser le rationalisme 
et de faire voir que « s'il renferme à la fois toutes les 
erreurs, en retour, toutes les erreurs concourent à le 
favoriser ». Mais il eût été sage et salutaire de mon
trer « que l'acte de foi est admirablement raisonnable 
et pleinement volontaire, qu'il est le couronnement de 
la raison comme ii en est l'épreuve, qu'il ne saurait 
être obtenu à la façon d'une adhésion scientifique par 
quelque savant mémoire ni par une discussion bien 
conduite, mais qu'il germe sous la grâce dans le 
cœur même de l'homme et partant ne dispense jamais 
de cette glorieuse humilité qui nous incline devant 
la pensée de Dieu (2). » 

Telle a toujours été l'attitude de Rome dans les con
troverses qui renaissent périodiquement sur ce sujet ; 
et ce n'est pas un spectacle banal de voir l'autorité la 
plus intransigeante qui soit au monde prendre énergi-
quement la défense de la raison, et contre les sceptiques, 
et contre les catholiques imprudents qui, sous pré
texte de fortifier la tradition et d'affermir la foi, croient 
pouvoir combattre la raison, au risque de ruiner les 
fondements de leur propre édifice. 

(i) 3 janvier 1858. 

U) Dom Guéranger, II, p. 169. 
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TROISIEME SECTION 

D A N S L'ÉGLISE DE F R A N C E : 

Opposition unanime à la politique impériale. 

L'enthousiasme que les débuts de l'Empire avaient ins
piré à an grand nombre de catholiques commença à se 
refroidir en 1 8 5 6 . Jusqu'à la fin de 1 8 5 9 , malgré de cruels 
mécomptes et de graves raisons d** inquiétudes, ils parent 
conserver Iespoir de maintenir la bonne harmonie avec le 
Gouvernement impérial. La brochure : Le Pape et le Con
grès ( $ 3 décembre 1 8 5 9 ) ouvrit tous les yeux et provoqua 
une scission définitive entre TEmpire et VEglise. 

Dans la série des luttes qui eurent pour enjeu le pouvoir 
temporel du Pape, nous distinguerons donc deux périodes : 
celle qui est caractérisée par les inquiétudes des catholiques 
( 1 8 5 6 - 5 9 ) ; celle qui voit se consommer la rupture entre eux 
et Napoléon III ( 1 8 6 0 - 1 8 6 3 ) * Nous devrons ajouter un 
chapitre sur les mesquines représailles que le Gouverne
ment impérial crut devoir exercer contre certains évêques 
devenus suspects. 





CHAPITRE XXIII 

L A QUESTION ROMAINE 

I. — Inquiétudes des cathol iques ( 1 8 5 6 - 1 8 5 9 ) . 

1. — L'Expédition de Rome (1849), — Sécurité relative. 
I I . — L'attentat d'Orsini (14 ianvier 1858). — Illusions des catho

liques. 
I I I . — La guerre d'Italie (mai-juin 1859). — Inquiétudes des évêaues 

français. 
IV. — L'annexion des Romagnes (septembre-décembre 1859). — En

traves h la l iberté de la parole épiscopale. 

On a ass igné diverses causes à l 'évolution qui déta
cha peu à peu de l 'Empereur les catholiques les plus 
empressés à servir et à louer son gouvernement . Les 
brèches faites success ivement à la loi Falloux furent 
réelles, mais ne pouvaient émouvoir profondément 
l 'opinion. La tolérance dont jouissaient notoirement 
les j ou rnaux antirel igieux provoqua des plaintes jus
tifiées, mais passagères . Le gall icanisme qui poussa le 
ministre des cultes à t radui re parfois certains évêques 
devant le Consei l d'Etat (1), à p rendre contre les reii-

(1) L'évèque de Moulins, M«* de Dreux-Brézé, fut traduit en 1857 
devant le Conseil d 'Etat par le ministre des cultes à propos d'une 
ordonnance synodale excommuniant tout prêtre qui ferait appel d'une 
sentence ecclésiastique à un tribunal séculier. D'autre part, trois 
prêtres de ce diocèse, frappés d'interdit ou menacés de l'être, avaient 
formé un recours devant le même Conseil d'Etat. 

L'Univers contesta la légalité — fort douteuse — de celle poursuit* 
et fut aussitôt frappé. Le Moniteur blâma rudement l'évèque. Louis 
Veuillot le défendit et faillit s 'attirer les foudres du M i n i è r e des 
Cultes. 

M g p Parisis fut d'avis que l'Avertissement une fois reçu, il fallait en 
rester là : « Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas exposer Texis-
« tence du journal pour une question très nette, il est vrai, quant aux 
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gieux quelque mesure vexatoire, à lancer contre un 
journal la menace d'un avertissement peut-être regardé 
comme un héritage des vieux légistes, transmis trop 
fidèlement dans les bureaux officiels et dont les fonc
tionnaires ont peine à se débarrasser (1). 

Ce qui inquiéta vraiment les évêques, ce fut la 
faveur, d'abord hésitante, puis bien marquée de l'Em
pereur pour les prétentions du Piémont à réaliser, aux 
dépens de tous ses voisins, l'unité italienne. 

C'est au dernier jour du Congrès de Paris que les 
desseins de Cavour se révélèrent pour la première fois. 
La part qu'il avait prise à l'expédition de Crimée 
n'avait pas d'autre motif que de lui permettre de siéger 
à la table où se décideraient les destinées de l'Europe 
et d'y poser publiquement la question qui le passion
nait. A partir de ce moment, il put déverser librement, 
dans les journaux français, des diatribes contre le Pape 
et le gouvernement pontifical : il préparait le terrain 
aux annexions futures. 

Les ministres et les fonctionnaires de Napoléon III 
continuèrent, sans doute^ de prodiguer aux évêques les 
hommages officiels, parfois les menues faveurs. Mais 
derrière les politesses qui pouvaient laisser croire que 

« principes, mais très complexe quant aux faits, que j'ai eu l'occasion 
« de connaître assez particulièrement ». 

(Lettre à G . de la Tour, 28 mars 1857). 
Tl régnait à cette date, en etïet, un vif mécontentement, dans le dio

cèse de Moulins, contre l'administration de M«f de Dreux-Brézé. Une 
plainte avait été déposée auprès du métropolitain et à Rome. 

Il est curieux de remarquer que l'Empereur était personnellement 
peu favorable aux Articles organiques. En 1858, il exprimait le regret 

ne pas s'en être débarrassé plus tôt. 
(Voir Louis Veuillot III, p. 210) . 

(i) On a prêté aux catholiques de cette époque des revendications 
ambitieuses, au sujet des Articles organiques, du mariage civil, du 
repos dominical et de l'abolition de l'Université. L'accueil qu'elles au
raient reçu dans les sphères administratives aurait découragé plu
sieurs évêques. Nous avons parlé ailleurs du vœu relatif à l'Univer
sité. Nuus avons peine à croire qu'on ait longtemps attaché de. l'im
portance à ces vœux quelque peu platoniques. 

Cî P. D K i.\ G o n C E , II, 110. — L E C A N U K T , Montalembert. 111,97 et 
suiv. 
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rien n'était changé dans les rapports entre l'Eglise et 
l'Etat, les esprits perspicaces devinèrent quelque relâ
chement dans une alliance qu'ils avaient crue durable. 

« Je crains bien, écrivait Msr Parisis, en 1857, à Louis Veuil
lot, que 1 Eglise n'ait à souffrir beaucoup dans sa liberté. & 

Et un peu plus tard : 

« Il est impossible de ne pas reconnaître que la situation 
devient chaque jour plus tendue. Il faut donc demander à Dieu, 
comme le Psalmiste, qu'il daigne préparer nos mains au combat 
et nos doigts à la guerre. Seulement, attendons le signal de sa 
Providence. L'Eglise n'attaque jamais, et c'est seulement quand 
elle est elle-même attaquée sérieusement qu'elle use de ses 
armes (1). » 

Ce signal mystérieux de la Providence, les bombes 
d'Orsini allaient brusquement le donner (14 janvier 
1858). Cet attentat va, sinon piovoquer, au moins occa
sionner, dans la politique impériale, une évolution qui 
ne s'arrêtera plus. 

La question du pouvoir temporel n'était pas neuve 
pour Napoléon III. Sans parler ici des années de sa jeu
nesse, le problème s'était posé à lui, dès 1849, aux 
premiers jours de sa Présidence, et presque au début 
du Pontificat de Pie IX. U est nécessaire, pour la clarté 
du récit, de revenir un peu en arrière, afin de voir en 
quel sens il avait alors résolu cette grave difficulté. 

I 

L ' E X P É D I T I O N D E R O M E (1849). 

Pie IX avait marqué son avènement par des réformes 
populaires. Comme tant d'autres, M*r Parisis avait 
espéré, un instant, que la démocratie s'inclinerait, 

(1) Lettre du 8 avril 1857. C'est l'époque où Louis Veuillot lui-même 
écrivait dans un moment de mauvaise humeur: « Décidément Napo
léon n'est qu'un Louis-Philippe perfectionné ». (Correspondance, 
tome VI, p. 171 — juin 1857). 
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(li Cf. supra, tome II , pp. 25(1-201. 
Ù) Lettre du 10 janvier 1847. 

soumise et reconnaissante , sous la main paternel le du 
pontife-roi (1). Cependant il ne s 'abandonnait pas tout 
entier à ces espérauces et ne pouvait se défendre de 
certaines appréhens ions , quand il voyait la façon dont on 
accueillait les réformes accomplies dans les Etats pon
tificaux. Il mandait, eu effet, à Louis Veuillot : « Il faut 
éviter de trop applaudir au mouvement qui travaille en 
ce moment la Ville sainte et qui, venant des radicaux 
beaucoup plus que des vrais catholiques, met le Saint-
Père dans la plus cruelle posit ion. Helas ! je crains bien 
qu'on ne lui fasse plus tard payer fort cher ces pre
mières ovations (2). » 

Des Tannée suivante, en effet, l ' insurrect ion éclatait 
à Rome. Le 24 novembre , Pie IX, qui avait élé si prompt 
à iVspérance et si confiant dans l 'avenir, s'enfuyait à 
Gaëte, tandis que Ton proclamait la Republique romaine. 

En France, l 'opinion s 'émut. L 'Assemblée législative, 
dont faisait partie l 'évêque de Langres , se prononça 
pour une expédition, en vue de rétablir le Pape dans 
ses Etats. Une armée fut envoyée qui, après quelques 
re ta rds , prit d'assaut la ville de Rome (4 juillet 1849). 

Malheureusemen , Louis-Napoléon, P iés ident de la 
Républ ique, professait sur la quest ion romaine une po
litique a part et avait toujours évité de confondre son 
att i tude avec celle Je ta droite par lementaire . Sa jeu
nesse orageuse s'était écoulée, en grande partie, au 
milieu des agitat ion- révolut ionnaires . L'ancien car-
bonaro comptait beaucoup d'amis parmi les assiégés 
QUE les généraux Oud not et Vaillant obl igèrent à 
capituler. Aussi lui répugnait- i l de se t rouver à la tête 
d ' u n e croisade en t a v e u r du Souverain Pontife. On re 
connut les tendances de sa polit iques to r tueuse quand 
p a r t , le 4 sep tembre 1849, la trop fameuse Lettre 
à Edgar Nep, sorte d 'ul t imatum a d e s s é au Pape, mis 
en demeure d ' introduire dans ses Etats des réformes 



LA QUESTION ROMAINE (1856-1859) 539 

radicales. Pie IX refusa d'obtempérer aux injonctions 
du Président de la République. Il y eut quelques orages 
à l'Assemblée, mais tout finit par s'arranger. Le 12 avril 
1850, le Pape rentrait dans sa capitale, entouré des sol
dats français, qui restèrent ensuite comme piotecieurs 
de la cité. 

Cet événement mit au cœur de M 6 1 Parisis une joie 
très douce et très vive. Il l'avait appelé de ses vœux, il 
y avait contribué par ses conseils, par son influence, par 
son vote personnel. Ce fut pour lui l'occasion d'éciire 
à ses ûocésains une lettre pastorale, qui parut pre que 
en même temps sous forme de brochure intitulée: De 
U Eglise et de VE-at^ à l'occasion de la rentrée de Aolre 
Saint Père le Pape à Rome. Il s'y rejouit du retour paci
fique e i triomphant de Pie IX dans la capitale du monde 
chrétien. 

« C'est un événement solennel et véritablement catholique, 
qui se rattache, dans l'ordre des siècles, à la longue et glorieuse 
suite des combats de TEglUe ; qui, de nos jours même, se pré
sente aux veux des peuples comme le résumé des immenses ques
tions sociales qui agitent le monde. » 

Il en prend occasion pour ; eter un coup d'oeil sur 
la situation de l'Eglise en Europe depuis plusieurs 
siècles. Il stigmatise la jalousie des puissances tempo
relles s'attaquant à la constitution même de l'Eglise, 
sous le couvert de ne s'en prendre qu'à ses lormes 
extérieures. 

Certains gouvernements afteclent, dit-il, de ne consi
dérer dans la personne du Pape que le chef d'un petit 
Etat et conséquemment un souverain étranger. Le Pape 
un souverain é'ranger ! Erreur qu'il réfute avec une 
grande vigueur, el à laquelle la Providence vient, 
par les derniers événements, de donner un éclatant 
démenti. 

Le prélat dit, en termes magnifiques, sa joie d'avoir 
vu la France prendre une si giande part à la restaura
tion du pouvoir temporel du Saint-Siège. Toutefois 
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il proteste discrètement contre les fâcheuses préten
tions un instant émises dans la Lettre à Edgar Ney : 

« Ne demandons pas, dit-il, que la Fille aînée de l'Eglise, 
parce qu'elle a bien mérité de sa Mère, ait acquis le droit de lui 
commander, ni surtout de la contraindre. Ne blâmons pas cette 
Mère divine et d'être moins précipitée pour détruire, et moins 
hardie pour innover* » 

Pendant quelques années, la Papauté va jouir d'une 
sécurité relative. Rome reprendra sa physionomie d'au
trefois, elle redeviendra la cité chère aux artistes, elle 
pourra déployer, comme par Je passé, la splendeur de 
ses fêtes religieuses, la pompe des bénédictions ponti
ficales. Mais, pour tout observateur sagace, la paix 
qui règne en Italie, de 1850 à 1858, est plus apparente 
que réelle. 

A travers toute la péninsule, en effet, se propageait 
une savante agitation. 

On sentait, « chez les uns, le désir d'un Etat fédératif ; chez 
les autres, l'aspiration vers l'unité nationale ; chez presque tous, 
le goût des réformes ; chez tous, le vœu d'échapper aux peuples 
étrangers qui avaient fait, des provinces italiennes, autant de 
champs clos pour leurs combats, autant de gages pour la négo
ciation de leurs traités (1). » 

Lorsque l'évêque d'Arras fit un pèlerinage ad limina, 
au printemps de 1856, les esprits étaient encore tout 
émus de la hardiesse avec laquelle Cavour avait pré
senté, au Congrès de Paris, ses doléances sur l'état de 
l'Italie. L'occasion était bonne de voir si ces griefs 
étaient fondés. On sait l'impression que rapporta de 
son voyage Msr Parisis et l'énergie avec laquelle, à son 
retour, il présenta, dans une Lettre pastorale qui fit 
quelque sensation, l'apologie du gouvernement pon
tifical : 

U)P. D E LA G O U C K . Histoire de la deuxième République française, 
II. V u . 
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« Je ne sais, lui écrivit L. Veuillot, si Votre Grandeur a eu 
des nouvelles de son beau mandement sur le Temporel des 
Etats de VEglise. Les injures lui sont connues ; mais les actions 
de grâces et les bénédictions, qu'elle ignore peut-être, ont été 
bien plus abondantes. Tous les journaux de France ont repro
duit cette apologie convaincante ; elle a été traduite et publiée par 
la plupart des journaux italiens et par les journaux catholiques 
d'Espagne; elle fait, en ce moment, son tour d'Amérique ( 1 ) . » 

II 

L ' A T T E N T A T D ' O R S I N I ( 1 4 J A N V I E R 1 8 5 8 ) , 

L'attentat d'Orsini exerça, sur la politique intérieure 
et extérieure du Second Empire, une influence consi
dérable. 

Ignorant les intelligences secrètes que le conspira* 
teur s'était ménagées en haut lieu, la plupart des con
temporains n'attachèrent pas grande importance à ses 
hautaines déclarations, qu'ils prirent pour des bravades. 
Us ne virent dans ce « crime inutile » qu'une occasion 
d'admirer le courage de l'Empereur et de s'attacher 
plus fidèlement à lui. 

C'est le sentiment que traduisit, pour sa part, W ? Pa
risis, dans une circulaire au clergé et aux fidèles de 
son diocèse (2), et surtout dans une lettre personnelle 
à l'Empereur. 

« Sire, lui disait-il, mes sentiments pour Votre Majesté sont 
anciens. Je les exprimais hautement, même lorsqu'ils n'étaient 
pas aussi universellement partagés qu'aujourd'hui. » 

Et après avoir rappelé l'allocution de 1853, sous le 
portique de la cathédrale d'Arras, l'évèque ajoutait : 

« Votre Majesté a su plus tard combien mes anciens amis 
m'ont peu pardonné ces paroles, que la suite des événements a 
cependant si bien justifiées. Quoi qu'il en soit, ces sentiments 

(1) 25 juillet 1856. — Correspondance, V , 371. 
(2) M. II, p. G8. 
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sont toujours dans mon cœur, et les attentats des méchants ne 
font que les y affermir. 

« l)<iignez, Sire, en agréer l'hommage, qui est celui de tout le 
clergé du diocèse et croire que nul n'est plus profondément 
que moi, 

DE VOTRE M AJUSTÉ, 

LE TRÈS HUMBLE ET TRÈS RIÉVOUÉ SERVITEUR, 
LE TRÈS FIDÈLE ET TRÈS AFFECTIONNÉ SUJET. 

Vers le même temps, L. Veuillot, ayant l'occasion 
d'avoir un entretien avec l'Empereur, demanda conseil 
à l'évoque d'Arras. Le prélat approuva le projet et 
donna au journaliste quelques conseils sur l'état d'âme 
du prince : 

« . . . Vous éviterez soigneusement, lui disait-il, de vous 
poser en homme d'Etat ou en plénipotentiaire. L'Kmpereur 
n'aime pas qu'on ait la prétention de lui être ou de lui avoir été 
utile, et je connais des personnes qui ont beaucoup perdu dans 
ses faveurs pour lui avoir dit la vérité, même avec un entier 
désintéressement. — Les questions jd'ultramontauisme lui font 
peur. » 

L'entrevue eut lieu le 19 février 1858 (1). Le journa
liste fut conquis par la bonne grâce de l'Empereur, lui 
S'il gré de son langage plein d'élévation, crut à la 
droiture de ses intentions ; bref, il se tiouva prêt à pro
clamer publiquement, au moment propice, sa confiance 
résolue en Napoléon. 

M** Parisis recommanda à L. Veuillot la prudence et 
la modération. Il lui écrivit le 20 mars : 

« Vous me disiez qu'à la première occasion vous déclareriez 
nettement que vous êtes pour Napoléon III. Celte parole m'est 
revenue souvent en tête depuis dimanche et je vous en veux 
dire ma oensée. Ne craignez-vous pas un double inconvénient: 
vous trop engager et gêner l'Empereur ? 

« Jusqu'ici vos sentiments pour l'Empereur, quoique ressor
tant de l'ensemble de vos articles, n'ont jamais eu la forme d une 
profession de foi, moins encore d'un hommage-lige. En scra-t-il 

(li L. V, III p. 209. 
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de m ê m e q u a n d v o u s a u r e z comme formé des l iens publ ics ? 
« D ' un a u t r e cô té , l ' E m p e r e u r , qui vous e s t ime tant et vous 

accepte si b ien tel q u e vous ê t e s , vous ve r ra - t - i l vo lon t i e r s 
comba t t an t tou t p r è s de lu i , de telle so r t e que vo t re cause et la 
s ienne s e m b l e r a i e n t n ' e n faire p lu s q u ' u n e ? 

« Ne vaut- i l p a s mieux r e s t e r tou t s imp lemen t dans le camp 
de l 'Eg l i se et c o n t i n u e r à d i re au P o u v o i r : Nous serons pour 
vous tant que vous serez pour la cause de Dieu, mais nous ne 
nous inféodons pas (1)? » 

III 

L A B R O C H U R E : Napoléon 111 et VItalie. 
L A G U E R R E D ' I T A L I E ( M A I - J U I N 1859). 

I N Q U I É T U D E S C R O I S S A N T E S D E S C A T H O L I Q U E S . 

Le mot d 'o rdre venait à propos. Quelques mois après 
(20 juillet 1858), Gavour rencontrai t l 'Empereur à Plom
bières et sortait ébloui des perspect ives que son inter
locuteur lui avait fait entrevoir . On ne connut que plus 
tard les confidences qui s'étaient échangées dans cette 
entrevue célèbre . En attendant, par un jeu de bascule 
assez fréquent chez les hommes d'Etat, Napoléon III, 
dans son voyage de Bretagne, multipliait les paroles 
rassurantes et les démonstra t ions pieuses ; et le Mi
nistre des Cul tes , dans une circulaire aux évêques, pre
nait soin de soul igner le geste de « Leurs Majestés, 
invoquant la patronne de la France dans l'un des sanc
tuaires les plus vénérés qu'ait élevés la foi de nos 
aïeux (2). » 

(1) Ce fut peu de temps après qu'éclata l'affaire Mortara (octobre 
1858). 

On sait, la part brillante que prit l'Univers h cette polémique. Le 
20 novembre, M g p Parisis écrivait à Louis Veuillot: « Seul, vous -avez 
eu l'intelligence des choses et le courage de les dire, au milieu de la 
fureur naturelle des uns et du silence bien plus coupable des autres. 
J'ai suivi le co abat , bien disposé à intervenir, s'il eût. été nécessaire 
ou seulement utile. Mais ne vous ayant pas vu en péril un seul ins
tant, j 'ai trouvé plus dans Tordre de vous laisser tout le mérite de la 
victoire, surtout après le petit article du J<»urnal de Rome, qui suf
fisait à votre récompense, comme à votre sécurité. » 

(2) 2 août 1858. — M. I I , 103. — Cf. L . Veuillot, I I I , 215. 
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De l'autre côté des Alpes, on réunissait des troupes, 
on lançait des emprunts dont on ne prenait même pas 
la peine de dissimuler le but, estimant sans doute qu'on 
pouvait compter sur de pu ssantes complicités. 

Tout-à-coup, le 4 février 1859, la connivence de 
l'Empereur avec Gavour éclata, non sous une forme 
officielle, mais avec assez de clarté pour qu'aucun inté
ressé ne pût s'y méprendre. Une brochure parut, à 
laquelle on attribua aussitôt une haute origine. Elle 
était intitulée : Napoléon lit et VItalie. Elle critiquait 
sans ménagement les petits gouvernements italiens et 
proclamait la théorie des nationalités, qu'elle mettait 
sous le patronage de Napoléon I e r . 

En même temps la propagande contre la souveraineté 
pontificale s'accentuait, jusque dans les campagnes les 
plus reculées : 

« Quant à l'opinion populaire, écrivait M*1" Parisis à L. Veuil
lot, vous ne vous figurez pas . . . combien elle est transformée 
depuis un mois, grâce à l'influence de la presse locale qui reçoit 
journellement de Paris des articles tout faits. Je crois bien qu'il 
n'y a pas un cabaret ni même un café dans nos pays, où Ton 
n'attribue tout le mal à l'entêtement oppresseur de l'Autriche et 
à l'inintelligence de la Cour de Rome. 

« Pour moi, je suis profondément triste et la politique me 
paraît tellement lancée dans une voie fatale que j'aime autant 
la guerre tout de suite que le Congrès comme on l'avait conçu, 
c'est-à-dire le mensonge comme point de départ, la désorgani
sation dans les idées comme marche, et l'attentat aux souve
rainetés les plus légitimes comme but avoué (1) ! » 

Quelques jours plus tard, le 2 mai, la guerre est 
déclarée. Napoléon, dans une proclamation, s'empresse 
de déclarer qu'il ne va pas en Italie fomenter l e 
désordre, ni combattre le Saint-Père, qu'il a replacé 
sur son trône (3 mai). En même temps, M. Rouland, mi
nistre de l'Instruction Publique et des Cultes, adresse 
aux évêques U n e lettre où il explique comment l'Empe-

(1) Lettre ù L. Veuillot, 22 avril 1859. 
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reur a été acculé à cette guerre et leur donne l'assu
rance la plus formelle des sentiments de dévouement 
du Prince aux intérêts du Souverain Pontife : 

« L'Empereur et l'armée, disait-il en terminant, seront bien
tôt en présence de l'ennemi : que Dieu protège la France et 
l'Empereur ! Cette ardente prière, j'en suis convaincu, Monsei
gneur, sera celle du clergé tout entier prosterné au pied des 
autels, et s'associant ainsi aux vœux et aux émotions de la 
patrie. 

M&r Parisis, qui avait l'habitude d'aller au fond des 
choses , ne fut pas satisfait des phrases trop vagues 
du ministre, et tint à indiquer nettement avec quels 
sentiments il entendait s'associer aux événements 
politiques qui attiraient les regards de l'Europe. Il ré
pondit donc par la lettre suivante, où il précise, en 
les reprenant, maintes expressions de la circulaire 
ministérielle. 

Dohem, en cours de visite pastorale, le 5 mai 1859. ' 

M O N S I E U R L E M I N I S T R E , 

C'est au milieu de mes courses pastorales que je reçois la 
lettre circulaire de Votre Excellence, en date du 4 de ce mois, 
envoyée aux évêques, à l'occasion du sanglant conflit dans 
lequel la France est engagée. 

Il y a dans cette communication officielle deux parties bien 
distinctes : celle de la politique et celle de la religion. 

La première se dérobe par sa nature à l'intervention de notre 
saint ministère, et j'avoue, en outre, que, dans le cas présent, 
elle échappe tout à fait à mon intelligence personnelle, sans 
doute parce que, comme le dit très bien Votre Excellence, 
elle a été beaucoup commentée selon des passions et des intérêts 

divers. Vous me permettez donc de ne pas y répondre. 
Mais la seconde, celle qui se rattache à la religion et au Chef 

de la Sainte Eglise notre Mère, celle-là nous regarde, et nous 
avons le droit comme le devoir d'en parler même aux Puis
sances de la terre. 

Oui, Monsieur le Ministre, nous avons craint que la guerre 
qui commence en Italie et dont la seule annonce y renverse déjà 

M G R P A R I S I S 3G 
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des trônes n'eût une tendance révolutionnaire et ne finît par 
lever le glaive sur l'Oint du Seigneur, d'autant plus que ce sont 
bien là les désirs manifestes et le but avoué d'un parti qui n'est 
pas sans influence. 

C'est donc avec une consolation profonde que nous recevons 
et de l'Empereur lui-même, par sa proclamation du 3 , et de 
Votre Excellence, par sa circulaire, l'assurance formelle qu'il 
n'en sera pas ainsi. 

L'Empereur qui, après les mauvais jours de 1848, a ramené le 
Pape au Vatican, se déclare maintenant encore le plus ferme 
soutien de f Unité catholique et veut que le Chef suprême de l'E-
glisc soit respecté, non seulement dans son pouvoir spirituel qui 
est au-dessus de toute atteinte, mais dans tous ses droits de 
Souverain temnorel. 

Voilà de formelles et précieuses paroles qu'on ne saurait trop 
faire connaître, puisque, d'une part, elles peuvent rassurer les 
consciences, et que de l'autre, elles sont, pour le Prince chrétien 
qui a eu le courage de les proclamer, tout à la fois une obliga
tion sacrée et un refuge inexpugnable. 

Maintenant il nous reste à demander à Dieu que, dans les 
chances toujours si redoutables et les complications souvent si 
trompeuses d'une telle guerre, rien ne vienne rendre inefficaces 
des intentions si louables et des résolutions si fermes. 

Que partout, au dehors comme au dedans, la France montre sa 
haine contre Vanarchie et contre l'impiété qui est la première 
des anarchies, la source et le soutien des autres ; que le pou
voir qu'elle a voulu donner au Prince soit toujours assez fort 
pour résister au v fauteurs de désordre, et conséquemment aux 
ennemis de la Religion, qui est seule la vraie base de l'ordre 
social, puisque seule elle peut fonder le devoir sur la cons
cience. 

Voilà les améliorations que nous devons surtout vouloir à 
r humanité, voilà les victoires et les conquêtes qui sont, plus 
qu'aucune autre, dignes des armes de la France, voilà comment 
la cause que nous allons défendre sera sainte aux yeux de 
Dieu et c'est alors que nous pourrons dire avec l'Empereur, 
dans une pensée de pleine confiance : La Providence bénira nos 
efforts ! 

Dans la crainte de surexciter l'opinion déjà fort émue et fort 
divisée, je ne ferai lire en chaire ni votre lettre, Monsieur le 
Ministre, ni la réponse que j'ai l'honneur de vous faire, mais si 
vous n'y voyez pas d'obstacle, j'enverrai Tune et l'autre au 
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clergé, sauf cette dernière phrase et sauf la note ( l ) v en autori
sant les prêtres à en donner communication autour d'eux,, et en 
leur demandant des prières dans le sens de ce qui précède, afin 
que Oieu accorde sa sagesse à nos gouvernants et la force à 
nos soldats. 

Agréez, e t c . . 

Cette lettre si émue et si nette, malgré le ton de con
fiance qu'elle s'efforçait de prendre, n'arrivait pas à 
dissimuler les alarmes du prélat. Il s'en dégageait 
comme un impérieux dé-ir d'être bien convaincu que 
les catholiques n'étaient pas joués. M. Rouland ne s'y 
trompa point et, le 8 çaai : il répondait au prélat, 

a Ayez confiance dans 1 Empereur ; chez lui, pas de partie 
possible avec la démagogie ; le passé garantit l'avenir. » 

L'évèque ne rendit pas publique sa lettre au minisire : 
« La politique a ses mystères et la sagesse humaine, 
ses calculs », écrivait-il à son clergé en lui demandant 
des prières à l'occasion de la guerre avec l'Autriche ; 
et il se contenta de reproduire les solennelles promesses 
dont l'Empereur et son ministre avaient été prodigues 
à l'égard du Saint-Siège, faisant crédit au « démenti 
solennel donné, ou par l'Empereur lui-même ou par 
ses ordres, aux craintes dont les consciences catho
liques avaient pu se préoccuper (2). » 

Le 2 juin, M*r Parisis publia un mandement où il 
glorifiait l'héroïsme de nos soldats et adressait aux 
familles dans l'angoisse les consolations les plus pater
nelles. Mais il ne dissimulait pas ses craintes : 

U) Voici quelle était la noie que M*' Parisis avait ajoutée à sa lettre 
« Il est bien sûr que l'Autriche est entrée au Piémont, sachant que 

nous nous étions déclarés les alliés de cette dernière Puissance ; mais 
il y a une question qui précède, c'est de savoir si l'Autriche avait des 
raisons suffisantes pour être en droit d'exiger que le Piémont désar
mât surtout ses compagnies de volontaires et, en cas de refus» pour l'y 
contraindre par les armes. Si r Autriche avait ce droit, la justice seraii. 
de son côté. C'est dans cette supposition que l'on se demande ce que 
nous allons faire en Italie. » 

(2) Prières à l'occasion de la guerre avec l'Autriche\ Tournehem, 
en cours de visites pastorales, 12 mai ISaU. — M. II, 112. 
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« Car, dès aujourd'hui, disait-il, au milieu de ces désirs d'af
franchissement qui électrisent et de ces multitudes de volontaires 
qui viennent de toute part offrir leur concours à cette cause 
enchanteresse, on entrevoit au loin des passions qui menacent 
et des espérances qui effraient. » 

Quelques jours après, c'était Magenta (4 juin), c'était 
Solférino (24 juin). En deux mois la guerre était termi
née (1). Les évêques à demi rassurés, au cours des opé
rations, par les paroles de l'Empereur, se demandent 
maintenant ce qui va sortir des préliminaires de Vilia-
franca, s ignés le 11 juillet entre la France et l'Autriche. 
Les puissances signataires y réservent sans doute Tin-
dépendance du domaine pontifical. Mais pour combien 
de temps ? Et sous quelles garanties ? 

IV 

L E S D E S S E I N S D E L ' E M P E R E U R S E D É V O I L E N T . — 

L ' A N N E X I O N D E S R O M A G N E S . — L E S E N T R A V E S A L A L I B E R T É 

D E L A P A R O L E É P I S C O P A L E ( S E P T E M B R E - D É C E M B R E 1859). 

Dans une encyclique datée du 18 juin, Pie IX s'éle
vait contre les mouvements séditieux qui avaient éclaté 
en Italie, et déplorait les actes de rébellion qui allaient 
lui ravir sa souveraineté temporelle. 

L'acte pontifical parut au moment où s'achevait la 
guerre d'Italie. M«r Parisis ne le promulgua pas aussi
tôt. Il croyait que les désordres dont le Saint-Père se 
plaignait à si juste titre étaient dus uniquement à l'ef
fervescence que communique toujours une grande 
guerre aux pays qui en sont le théâtre. La paix signée, 
il espérait que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais 
l'insurrection ne cessa de grandir : la révolte des 

(I) Une souscription nationale pour les veuves, orphelins et autres 
victimes de la guer re d'Italie, fut ouverte par le Ministre de l 'Intérieur. 
Le clergé prêta son concours à l 'autorité civile. La souscription, dans 
le diocèse d 'Arras, s'éleva à 118.000 frar.cv. 
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Romagnes, provoquée par le Piémont et à son profit (1), 
ne fit surgir aucune réclamation du côté de la France. 
A la révolte se joignit même l'outrage, puisque l'ingra
titude envers le Pape se doubla des accusations les plus 
injustes et des plus odieux mensonges. 

Du coup, l'évèque d'Arras résolut de parler. Jusque-
là, malgré bien des réserves, il avait fait crédit à l'Em
pereur ; le 10 août, en prescrivant un Te Deum pour la 
paix, il avait écrit à ses diocésains : 

« Ce que voudra le glorieux souverain'de la France, c'est là, 
sans contredit, ce qui pèsera le plus dans les destinées de 
l'Europe. » 

Mais maintenant il s'apercevait que Napoléon, « au 
lieu de diriger le mouvement, le suivait » (2) ; que vic
torieux sur les champs de bataille, il était impuissant 
à contenir ses protégés ; ce qui l'exposait à être dupe 
ou complice. 

Aucun évêque en France n'avait élevé publiquement 
la voix en faveur du Saint-Siège (3) : et il y avait bien 
quelque péril à dénoncer l'œuvre de spoliation qui 
s'accomplissait dans les Romagnes. C'était, comme on 
l'a <iit, compliquer la question italienne par la question 
romaine ; c'était mécontenter vivement la diplomatie 
impériale et le maître lui-même. 

Cependant Msr Parisis n'hésita pas. Tout ce qu'il put 
faite pour ne pas provoquer d'éclat inutile, ce fut d'évi
ter des allusions trop précises aux faits qui étaient dans 

(t) Quatre Etais furent annexés par le Piémont en 1859: les duchés 
de Parme et de Modène, la Toscane, les Romtignes (qui formaient le 
tiers des Etais pontificaux). C'était partout la môme tactique: occupa
tion militaire sous prétexte de prévenir des troubles, assemblée consti
tuante, vote parie suiïrage universel, ambassade à Victor-Emnuinuel. 

C'est d Azeglio qui mena le mouvement à Bologne. Ferrure et 
Ravenne (juillet 1859) Cf P. de la GORCE, III, pp. 138-139; 151-152. 

(2) P. DE LA GORCK, 111,202. 
(3) La lettre pastorale de M*r Pie sur la révolte des Romagnes est du 

28 septembre ; la brochure de M** Dupanloup, Protestation au sujet 
des attentats dirigés contre le Souverain Pontife, est du 30 septembre; 
in circulaire de M s r Parisis porte la date du 18 septembre. 
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toutes les m é m o i r e s et d ' abr i t e r sa pensée sous l 'En
cyclique pontificale : « Ce cadre , écrit-il au d i rec teur 
de VUnivers, en lui envoyant son mandemen t , m'a suffi 
pour tout d i re . Je vous demandera i une belle p l a e e p o u r 
ce petit manifeste, si vous le juge?; à p ropos ; car malgré 
toutes les précaut ions ora to i res , il peut b le s se r au vif 
et nous faire en t rer dans une pér iode de combat ; ce 
qui, du r e s t e , serai t moins à c ra indre que le s i lence 
servile auquel on est de plus en plus porté (I) . » 

Après avoir écarté , d'un mot déda igneux , ces assem
blées popula i res , « dont il est imposs ib le , sous aucun 
rappor t , de reconnaî t re ni la compétence , ni la légit i
mité et qui poussent l 'audace jusqu 'à p rononce r la 
déchéance de la Puissance souvera ine , la plus ancienne 
et la plus sainte qui soii au monde » ; après avoir flétri 
les a t te intes portées aux droits t empore l s du Saint-
Siège et les sent iments host i les fomentés , dans des 
populat ions chré t iennes , contre le Chef de l 'Eglise, 
qu 'on les d resse à bafouer et à braver , il en arr ive au 
point le plus délicat de son réquis i to i re : 

« Ce qui ajoute encore à notre tristesse et à nos alarmes, 
disait-il, à la vue de la décomposition sociale qui s'opère en ce 
moment dans ces contrées si comblées des bienfaits du Ciel, 
c'est que, par une coïncidence malheureuse, elle se rattache, 
malgré nous, à la gloire de nos armes ; puisqu'une guerre 
entreprise avec un noble désintéressement, pour donner à cette 
brillante partie de l Europe une organisation plus en rapport 
avec certaines idées modernes, n'y aurait produit jusqu'à cette 
heure qu'une désorganisation où tous les calculs se perdent ; et 
puisqu'une paix qui, par une de ses clauses fondamentales, 
tendait à mettre un rayon de plus sur le diadème pontifical, a 
été suivie d un redoublement d'outrages, de trahisons et de 
blasphèmes précisément contre cette couronne trois fois bénie, 

« Mous prierons donc tous, concluait-il, pour que les peuples 
soient désabusés des enchantements qui les égarent et des haines 
qui !os corrompent ; qu'ils se séparent des factieux et des anar
chistes ; enfin qu'ils comprennent cette grande parole des 

U) Lettre à L. V . 18 septembre 18.V). 
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Saintes Ecritures : que c'est la justice qui, seule, fait grandes les 
nations el le péché qui les rend malheureuses (1). » 

A Arras, le mandement ne put être reproduit par la 
presse. « Le préfet, avec qui j'étais dans les meilleurs 
termes, écrit le prélat, vient d'envoyer à la Revue du 
Pas-de-Calais défense de l'imprimer, défense même 
d'en faire mention (2). » 

Quelques j o u r s après, Pie IX, dans une allocution 
consistoriale, flétrissait les derniers attentats commis 
contre le Saint-Siège (3). M** Pie et M** Dupanloup en 
profitaient pour parler à leur tour. Le branle une fois 
donné, les mandements se succédèrent, abordant la 
politique, puisque la politique s'était la première intro
duite dans la religion. 

L'Empereur crut bon de marquer publiquement sa 
désapprobation. Passant par Bordeaux le 11 octobre, il 
félicita le cardinal Donnet « de ce qu'il comprenait bien 
sa haute mission et cherchait à inspirer la conf iance 
plutôt quà répandre cTinutiles alarmes. Et pensant à la 
situation des Etats r o m a i n s , il osa ajouter : « Quand 
notre armée se retirera, que laissera-t-elle derrière 
elle ? L'anarchie, la terreur ou la paix ? » 

Bien qu'il ne fut pas personnellement visé (4), M«* Pa
risis fut navré de ces paroles : a Elles se résument k 
dire au Pape : ou soumeitez-vous à nos représenta
tions, ou je v o u s livre aux lions et aux tigres. Oh ! que 
j'admire la patience de Dieu ! (5) » 

* 

A peine rentré à Paris, l'Empereur réunit ses mi-

(i)M. U, ÎT3. 
(2) Lettre à Veuillot, 24 septembre, 
(3) 26 septembre 1850. Les délègues des Ronuignes s'étaient présen

tés devant Victor-Emmanuel le 21 septembre. 
(i) « L'Empereur a déclaré à Bordeaux qu'il n'avait rien à dire à 

votre lettre ni à celle d'Arras » (M«f Cousseuu à M«r Pie, 17 octobre 1859), 
(5) Lettre à M11* Morel, 13 octobre 1859. 
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nistres en conseil et leur fit décider qu'il serait désor
mais interdit aux journaux de reproduire les lettres 
des évêques relatives à la queslion romaine, sous pré
texte de soustraire ces écrits aux insolences des jour
naux révolutionnaires, La défense fut aussitôt notifiée 
à Louis Veuillot (14 octobre). Sa première pensée fut 
de se tourner vers Arras pour demander conseil . « Que 
dois-je faire ? passer outre, en publiant les lettres déjà 
reçues, ou déclarer que, n'étant plus libre de trans
mettre aux fidèles les opinions des évêques, je me 
relire de la rédaction ? » 

Le jour même, il y eut conseil de guerre au journal. 
On écarta les deux hypothèses indiquées plus haut, et 
on résolut d'avertir le public que, si Ton se taisait à 
l'avenir, c'était par ordre. C'est Elise Veuillot qui 
informa M g r Parisis de cette décision hardie. 

« L'Empereur veut, non-seulement bâillonner l'Episcopat, 
mais le déshonorer, en faisant croire que son discours de Bor
deaux les a tous intimidés au point de les faire taire immédiate
ment. La chose n'étant pas, Dieu merci, il faut que le public le 
sache et aussi qu'il en soit bien averti. Si VUnivers est supprimé 
pour avoir dit qu'on lui avait défendu, sous peine de mort, de 
publier les lettres des évêques sur cette question essentielle
ment religieuse, que les évêques n'ont pas eu peur, qu'ils parlent 
haut et ferme, il mourra les armes à la main^ et le Saint Père 
pourra tendrement bénir les rédacteurs. Nous espérons que l'ar
ticle de demain passera, à moins que l'Empereur, qui avale l'ini
quité comme l'eau, ne veuille plus garder aucune mesure ; mais 
il était important qu'on sût et qu'on sût bien que les évêques 
étaient fidèles au Saint Père et à l'Eglise, malgré ses menaces. 

« Nous pourrons être vaincus, très cher Monseigneur, ou 
plutôt paraître l'être, mais les catholiques n'en donnent pas 
moins un grand et noble exemple, en s'élevant seuls contre une 
autorité qui peut les écraser dans sa colère, parce qu'il vaut 
mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Non possumus... Priez pour 
nous, et soyez sans inquiétude : le drapeau sera bien défendu, 
Dieu aidant (1). . . » 

(1) !>ltre ilu 15 octobre 1K59. 
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L'article de Louis Veuillot parut. On s'en occupa au 
Conseil des Minis t res . On eut l 'idée de frapper le jour
nal, mais les évêques étant mêlés à l'affaire, on jugea 
plus p ruden t d ' a t tendre . 

Le jour m ê m e où il était interdit aux journaux de 
publier les le t t res épiscopales sur les affaires d'Italie, 
L. Veuillot reçu t de M$ r Parisis communication d'une 
très belle et t rès forte pièce adressée de Rome à Arras et 
où le fâcheux rôle de l 'Empereur était mis en lumière. 
Il n 'y avait pas de s igna ture , mais visiblement elle 
venait du Saint-Siège. Devait-on la pub l i e r? Le grand 
journal is te était prêt , mais à la condit ion qu'on n'en 
cacherait pas l 'o r ig ine , et qu'on fût décidé à mener la 
lutte jusqu ' au bout . « Heureux l 'homme, concluait-il, 
dont la main sera br i sée pour avoir posé une telle 
affiche, si on lui a d i t : Affichez-la (1) ». 

L 'évêque consul ta le Nonce, qui conseilla de renon
cer à l ivrer ce document aux journaux. C'est donc 
une invitation à la p rudence qui, cette fois, vint d'Ar
ras : 

« L'Univers ne s 'appart ient pas . Sans doute, il doit toujours 
être prêt à mouri r , mais il ne doit pas se suicider, même pour 
la cause de Dieu, puisque sa perte serait une calamité de ce 
côté là même. 

« Si nos ennemis veulent persévérer dans le mal, ils iront j u s 
qu'à des énormités où vous serez obligé de faire quelque coup 
d'i.tat. Réservez-vous pour tout r i squer alors , s'il le faut, et 
pour pér i r avec d 'autres , alors qu'évidemment on ne pourrait 
plus vivre sans se déshonorer et sans forfaire. Nous n'en 
sommes pas encore là (2). » 

C'est à ces moment s cr i t iques que l 'évêque d'Arras 
se réjouissait d'avoir été jadis le défenseur du droit 
des laïques à s 'occuper des quest ions rel igieuses : 

Voyez, disait-il à Louis Veuillot, où nous en serions aujour-

1) L . Veuillot pur K. VKUILI.OT, 1 1 1 . ^ 0 2 . 

î) t<» octobre 1S.V.K 
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d'hui, si les laïques n'étaient pas en possession de discuter et de 
défendre les intérêts de l'Eglise (1). » 

Il écrivait encore , vers le même t e m p s , à M. Henri 
Vii lard, avocat et journa l i s te à Langre s : 

« Il faut porter la défense là où se trouve surtout l'attaque, et 
c'est par le journalisme que la guerre contre notre sainte reli
gion est la plus incessante et la plus acharnée. Les volumes 
n'atteignant plus que les sommets de l'édifice, c'est l'innom
brable et toujours renaissante armée des feuilles quotidiennes 
qui s'attaque aux fondements et ronge le ciment des murs ; il 
faut être là pour riposter à armes égales ( 2 ) . » 

* 
* »• 

Quelques semaines après cette m e s u r e d racon ienne , 
le Gouvernemen t en prit une autre plus sévère encore . 
Il avait défendu aux journaux de r ep rodu i r e les lettres 
épiscopaies . Il soumit celles-ci à la loi du t imbre et du 
dépôt , afin de gêner leur circulation sous forme de 
b rochures . 

Le 10 novembre 1859, M. Billault adressa i t , en effet, 
aux préfets de l 'Empire une circulaire où il se plaignait 
de voir les évêques en t re ten i r les fidèles, dans les 
égl ises , des ques t ions les plus é t r angè res aux intérêts 
spi r i tuels de leur peuple et qui sortaient de la juridiction 
épiscopale. Il leur reprochai t éga lement de publ ier des 
b rochures polit iques où les événements qui s 'accom
plissaient en Europe étaient appréciés , où les actes du 
gouvernement étaient discutés et parfois j ugés avec 
une vivacité ext rême. Pour empêcher cette confusion 
abusive et r épr imer cette hardiesse impol i t ique , le 
minis t re déclarait que désormais les le t t res pastorales 
seraient soumises à la loi du t imbre et du dépôt, à l'ex
ception de celles impr imées en placards . 

(I) 2S novembre 1859. 
i'I) 4 octobre 1859. 
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M«r Par is i s réso lu t de b r i se r ces entraves et de faire 
tomber les m a s q u e s . 

« Le respect hypocrite pour la parole des évêques, écrit-il à 
Veuillot, est le plus effronté mensonge qu'un gouvernement se 
soit permis depuis Julien l'Apostat. C'est-à-dire qu'il est per
mis à chacun de nous attribuer les écrits les plus incendiaires, 
sans que nous ayons le droit de présenter nos véritables paroles 
au public, devant lequel on nous accuse en nous calomniant. 
« L'idée, continue-t-il, m'est venue de me pîaindre au Ministre 
de l'Intérieur que je connais et de vous envoyer ma lettre. Mais 
la direction vient de plus haut et l'élévation de M. Rouland 
à la dignité de sénateur, immédiatement après l'Intérieur qu'il 
avait si dignement rempli, montre que le Maître approuve au moins 
tous les coups portés aux catholiques, s'il ne les dirige pas (1). » 

Me r Paris is < onnaissai t M. Billault, qui avait fait par
tie, comme lui, de l 'Assemblée nationale. 

Après lui avoir rappelé leurs relat ions amicales d'au
trefois, il soul igne ce que la première interdiction, celle 
du 14 oc tobre , avait déjà de pénible pour les évêques. 

« Elle nous ôte, disait-il, un des moyens les plus efficaces de 
faire connaître la vérité à nos ouailles sur une question fort 
obscurcie par les préjugés et les mensonges. 

« Cependant nous comprenions jusqu'à un certain point la 
raison d'Etat qui, pour les politiques, en certaines circonstances, 
domine toutes les autres, et nous nous disions que probablement 
cette mesure insolite était temporairement commandée par les 
travaux de la diplomatie, dont il ne fallait pas déranger les cal
culs ni compliquer les embarras ; mais nous entendions que la 
même interdiction serait imposée également à tous ; autrement 
elle devenait inexplicable. 

« Nous nous laissions dire aussi que le Gouvernement de 
l'Empereur, toujours rempli d'égard pour les évêques, voulait 
soustraire leur parole sainte aux interprétations malveillantes 
des hommes irréligieux, et nous nous attendions à voir cesser 
par ordre ces coupables et injustes commentaires. 

(1) Lettre du 28 novembre 1850. M. Roulnnd venait, en effet, de laisser 
le Ministère de l'Intérieur à M. Billault, touWen conservant le Minis
tère des Cultes. 
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« Quelles n'ont donc pas été notre surprise et notre douleur T 

quand nous avons vu, d'une part, les journaux laissés ouverts à 
toutes les opinions sur les alïaires du Saint-Siège, sauf à celles 
des évêques, et, d'autre part, les accusations les plus injustes 
et les plus perfides permises aux feuilles les plus répandues 
contre ces mêmes circulaires épiscopaies, que Ton venait de 
condamner à ne pas paraître dans les écrits périodiques, sous 
prétexte de les mettre à l'abri de toute insulte I 

« Sans doute, certains prétendent que la question du pouvoir 
temporel est d'ordre purement politique, que la Royauté tempo
relle du Saint-Père n'est pas nécessaire, ou même qu'elle est 
nuisible au gouvernement spirituel de l'Eglise. 

« J'admets, répond il, que l'on puisse penser ainsi sans être 
formellement hérétique ; mais on nous accordera bien qu'il est 
permis aussi de penser tout le contraire avec l'immense majo
rité des plus saints prêtres et des plus pieux fidèles. Et quand 
ce sont des évêques qui croient fermement qu'une position 
indépendante est nécessaire au Chef de l'Eglise pour la sécurité 
des consciences et que cette indépendance complète n'est pas 
possible sans la souveraineté temporelle, comment peuvent-ils 
ne pas le dire ? Et quand ils voient que l'abolition de ce pouvoir 
temporel est désirée, demandée, provoquée par tous les enne
mis de notre sainte religion, quand ils lisent et entendent tous 
les sophismes à l'aide desquels on s'efforce, par Cette occasion, 
de séduire et d'entraîner les peuples fidèles, comment veut-on 
que ces évêques ne se rappellent pas la parole de leur Maître, 
qui leur 0 1 donne de signaler les faux prophètes et de prêcher 
la vérité sur les toits ? 

« Vraiment, Monsieur le Ministre, quand nous restons rigou
reusement renfermés dans cette défense exclusive de la liberté 
invoquée et du respect réclamé pour le guide spirituel de nos 
âmes, comment peut-on dire que nous sortons de nos attribu
tions spirituelles et que nous envahissons le domaine des affaires 
politiques ? 

« On ne veut pas que sur ce sujet notre parole dépasse l'en
ceinte de nos temples ! Ainsi le dernier folliculaire des pro
vinces révoltées contre le Souverain Pontife pourra, sur les ailes 
d'une publicité sans limites, faire porter ses invectives et ses 
diffamations jusqu^aux extrémités du monde, il pourra les faire 
redire en France aux innombrables échos de la presse ; et nous, 
les coadjuteurs et les fils aînés de Ce vénérable Pontife et Père, 
nous ne pourrons leur répondre que dans les lieux circons-
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crits où précisément leurs accusations ne seraient pas parve
nues 1 Et encore, ce que nous aurons dit dans ces conditions 
insuffisantes, on pourra partout ailleurs le dénaturer impuné
ment, de manière à nous signaler à tous comme des brouillons, 
des ambitieux et presque des conspirateurs ! Que Votre Excel
lence daigne se le demander, cette situation est-elle tolé-
rable ? * 

Il conclut donc que la mesure ministérielle doit être 
révoquée : 

« Parce que, dit-il, elle nous place dans une condition excep
tionnelle de défiance et d'infériorité vis à-vis de nos diocésains ; 
parce qu'elle nous empêche de remplir notre saint ministère 
dans toute son étendue, puisque notre devoir est de porter le 
remède partout où nous pensons qu'est le mal ; parce qu'elle 
nous ôte les moyens de nous défendre contre des attaques pour 
le moins compromettantes ; enfin, parce qu'elle émeut la cons
cience des populations catholiques, en faisant craindre que cette 
prohibition fatale ne vienne un jour entraver encore davantage 
cette parole de vérité, qui est pour les âmes le pain de vie et la 
parole du salut.. . » 

La réponse du Ministre fut onctueuse et pleine de 
déférence, mais elle ne concéda rien. Elle déplora l'atti
tude des journaux de toute opinion, qui n'observaient 
pas la réserve que recommandait le gouvernement, elle 
exprima l'espérance que Sa Grandeur reconnaîtrait « ce 
qu'il y a de tutélaire dans la vigilance du gouverne
ment pour les intérêts dont elle était l'éloquent défen
seur. » 

« Cette vigilance exceptionnelle, continuait le ministre, sera 
probablement un devoir impérieux, aussi longtemps que les 
grandes questions sur lesquelles l'Europe va être appelée à déli
bérer, ne seront pas résolues. Jusque-là, c'est au clergé, qui a 
reçu tant de témoignages de sollicitude, qu'il appartient de 
donner l'exemple de la confiance et de faciliter ainsi l'accomplis -
ment d'une tâche aussi grande que difficile. » 

De cette correspondance avec le ministre, rien ne 
parvint au public. Mais les protestations contre la cir-
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culaire du 10 novembre s'élevèrent nombreuses et vives 
des rangs de Tépiscopat. . 

Le ministre y répondit sèchement par un communi
qué, non pas adressé aux évêques, mais inséré dans les 
journaux. Il affirmait que l'obligation du dépôt n'impli
quait pas une censure préalable, que ce régime ne cons
tituait pour les évêques ni une gêne, ni une entrave ; 
qu'il n'avait d'autre motif que de les faire rentrer dans 
le droit commun et de garantir ainsi les droits de la 
société. 

M*r Parisis releva vivement ces allégations dans un 
article de la Gazette de France, mais sans rien obtenir. 

L'obligation du dépôt et du timbre, dont les lettres 
éniscopales étaient exemptées depuis le 21 octobre 
1814, fut maintenue. Seuls , les mandements imprimés 
dans le format traditionnel échappèrent aux exigences 
fiscales. 
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L A QUESTION ROMAINE 

II. — L'Empire s'écarte définitivement des catholiques. 
( 1 8 6 0 - 1 8 6 3 ) . 

I. La brochure : Le Pape et le Congrès ('2*2 décembre 185!)). 
I I . L'Encyclique du 10 janvier 1800. — L a suppression de VU ni vers 

(k29 janvier) . 
1ÎI . L 'Emprun t pontifical (juin 1800). — Gastelfidardo (18 septembre). 

— Le Denier de Saint P ie r re . 
IV. Le discours du prince Napoléon (2<s février 1801). 
V- La canonisation des Martyrs japonais (180*2). 

V I . Apaisement provisoire de la question romaine (1803-70). 
VII . Effort* de M*r Parisis pour ressusci ter ['Univers. 

Jusqu ' ic i , vis-à-vis d 'une polit ique qu'ils devinaient, 
mais dont ils ne voulaient ou n 'osaient entrevoir le 
terme fatal, les évêques avaient exprimé des craintes 
respec tueuses , des vœux enveloppés de formules polies 
plus que des protestat ions ind ignées . Ils niariifes*aient, 
à l 'égard du prince dont ils reconnaissaient les « bon
tés », une sor te d 'é tonnement douloureux qui n'excluait 
pas l'affection, s'il commençait à ébranler la confiance. 

Mais, en 1860, les événements se précipitent. Les 
prétentions du Piémont grandissent outre mesure . 
L 'Empereur est accablé de sollicitations contradictoires 
et tiraillé en tous sens . Le moment vient où, bon gré , 
m a l g r é , il lui faut prendre parti . De plus en plus, il 
abandonne à l 'ambition de Cavour et les Etats i taliens, 
et le te r r i to i re pontifical. Il est facile de suivre les 
étapes de ses capitulations nécessaires : le 22 décembre 
1859, la b rochure : le Pape et le Congrès dévoile ses 
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projets. Le 19 janvier 1860, la publication d'une ency
clique où ii est personnellement v isé l'exaspère et 
amène la suppression de l'Univers. L 'emprunt ponti
fical (mars 1860), l'organisation du Denier de Saint-
Pierre, la rencontre des Piémontais avec les volontaires 
de Lamoricière à Castelfidardo (18 septembre 1860) 
portent ombrage à son gouvernement. Le discours 
extraordinaire du prince Napoléon au Sénat (28 février 
1861) effare et irrite les catholiques de toute nuance. 
Chaque incident creuse l'abîme entre l'Empire et 
l'Eglise ; et cette rupture déûnitive d'un accord qui 
durait depuis dix ans ne va pas sans dommage, ni pour 
la religion, ni pour la dynastie, ni pour le pays. 

Désormais, VAmi de la Religion et le Correspondant 
vont tenir le même langage que VUnivers. Orléans va 
parler comme Nîmes ; et j'évoque d'Arras va être sou
mis aux mêmes vexations que ceux de Moulins ou de 
Poitiers. 

I 

L A B R O C H U R E : Le Pape et le Congrès 
(22 DÉCEMBRE 1859). 

M. Billaut, dans sa lettre à M^r Parisis, parlait des 
« grandes questions sur lesquelles l'Europe allait être 
appelée à délibérer ». C'était une allusion au congrès 
qui était projeté pour le commencement de janvier. 
Mais ce congrès, Napoléon III l'appréhendait « comme 
un guêpier ». Il trouva moyen de l'éviter. 

Le 22 décembre, paraissait une brochure anonyme : 
Le Pape et le Congrès. Elle était écrite de ce style élé
gant, mou, balancé, qui caractérisait la façon de La 
Guéronnière, et qui semblait mettre une signature au 
bas de ces pages mystérieuses. On ne douta pas que 
Napoléon n'eût guidé la main de l'écrivain. U exposait, 
par la voie de la presse, ses idées sur le pouvoir tem
porel, comme il avait fait à la veille de la guerre par la 
brochure : Napoléon 111 et VItalie. 
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Sous un luxe de formules pieuses et débordantes de 
respect, de ce respec t qu 'on a pour les causes pe rdues , 
la thèse sou tenue dans Le Pape et le Congrès était d 'une 
précision menaçante pour la souveraineté tempore l le . 
Le pouvoir tempore l , disait-elle, est nécessaire et 
légit ime, mais il est incompatible avec un Etat de 
quelque é t endue . Il faut donc le maintenir, mais r e s 
t re indre son terr i to i re : « Plus le territoire sera petit, 
plus le souverain sans grand. » Ce qui importe au Saint-
Père, c'est que sa souveraineté spirituelle soit bien 
entière et puisse s 'exercer sans entraves. Qu'on le 
débarrasse donc de tous les devoirs compromettants 
de la pol i t ique, qu'on le l ibère de toutes les conditions 
matérielles qui font la force des autres souverains , 
l 'autorité morale lui suffit ; de larges subventions des 
puissances catholiques lui permet t ront de soutenir la 
haute d igni té de sa position suprême. 

En d 'aut res t emps , la thèse aurait pu paraître sédui
sante. 

Mais à l 'époque et dans les circonstances où elle fut 
exposée, son elïet fut désas t reux. 

Les formules de l 'écrivain étaient si générales , ses 
déductions si habilement condui tes qu'elles parais
saient encourager les Italiens non seulement à garder 
ce qui était déjà confisqué, mais encore à s 'emparer 
sans scrupule du res te des Etats pontificaux. Aux 
témoignages de respect et de t endresse envers le Pape 
étaient mêlées une pitié si insul tante et des félicita
tions si i roniques pour ceux qui res teraient ses sujets 
que c'était donner à tout Italien le dégoût d'être plus 
longtemps soumis au pouvoir tempore l . 

La b rochure eut un immense re tent issement dans 
toute l 'Europe . Les idées qu 'el le jetait dans la circula
tion n 'é taient pas neuves . El les reproduisaient et résu
maient en quelques pages les projets et les espérances 
répandus depuis plusieurs mois dans les journaux 
hostiles à la Papauté. Il n'y avait là qu'une nouvelle édi 
tion du pamphlet d 'Edmond About, avec les calomnies 
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en moins (1). Le succès de cette publ icat ion venait d'ail
leurs : on savait le haut pat ronage que lui accordait 
Napoléon I I I , qui avait déclaré en app rouve r toutes les 
conclusions , c 'est-à-dire l 'acceptation du fait accompli 
et l ' encouragement à tenter de nouvel les spoliations. 
Le programme impérial était désormais connu. Le Con
grès fut ajourné sine die : il était devenu inuti le (2). 

Cette manœuvre hypocrite fit t o m b e r les dernières 
il lusions des ca thol iques . 

« Ma douleur, écrit M B r Parisis à Louis Veuillot, est plus 
grande que je ne puis l'écrire, mais non pas plus que vous ne 
pouvez le comprendre. Au point où Ton en e^t, je ne sais ce 
qu'il faut attendre des démonstrations publiques. On se croit 
trop grand pour les souffrir el assez puissant pour les écraser. 
Il est bien probable que Ton ira beaucoup plus loin dans la 
persécution ; il ne faudrait pas q u e Ton pût nous reprocher d'y 
avoir poussé. Mon avis serait de marcher désormais derrière le 
Saint-Siège et de ne plus le devancer (3). 

Il essaya d 'abord des représen ta t ions secrè tes au 
gouvernement . Fallait-il ajouter des démonstrat ions 
publ iques? 

« Je doute que ce soit opportun, écrit-il, du moins quanta 
présent. D'ailleurs quelles démonstrations ? La voie des jour
naux m'est fermée (tous peuvent s'en servir, nous excepté). Or 
il n'y a de publicité efficace que là \k). » 

Déjà 3 le 2 5 décembre , l'Univers avait proposé de 
faire s igner par les catholiques de France une Adresse 
au Pape pour montrer que te langage de la presse révo
lutionnaire n'était pas celui de toute l 'opinion. Deux 

(1) About avait public, d'abord d;ms le Moniteur universel de Paris, 
puis en brochure, <ous ce t i t r e : L;i Question romaine, de violentes 
attaques contre le Pape et la religion catholique (nuii 1850). 

(2) Los brochures ont leur importance, disait Lord Uusscll; celle 
uti tulée: Le Pape et le Contjrès a ou pour résultat d'empi'xher un 

liongrôs et de faire perdre uu Pape la moitié de ses E la t s . 
28 décembre 185!», 

(4) Lettre à M"- Elise Veuillot, 2« décembre 185«). 
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jours après, M«r Dupanloup avait fait paraître une réfu
tation de La Guéronnière, pleine d'éloquence et de 
verve. D'autres évêques allaient suivre, déployant une 
énergie de résistance qu'on ne prévoyait pas. 

M*r Parisis résolut d'employer à son tour le seul 
moyen de grande publicité qui lui restât : la brochure. 
Le 3 janvier, il condensa ses pensées en une dizaine 
de pages, intitulées : VEvêque d'Arras h l'auteur de la 
brochure: L E P A P E E T L E C O N G R È S . 

II disait : 

« Vous êtes catholique, — on le soupçonne aux formes pro
fondément respectueuses de votre langage; mais vous êtes indé
pendant (1), — et on le devine àl'étrangeté hasardeuse devossys-* 
tèmes. Vous êtes de bonne foi, — jusqu'à preuve du contraire on 
doit le croire, puisque vous le dites, et on peut le croire quand 
on pense à l'ignorance, en fait de religion, dans laquelle sont 
plongés de nos jours tant d'esprits d'élite. Vous avez pu vous 
faire illusion à vous-même ; car vous l'avez faite à plusieurs 
autres, et c'est précisément pour dissiper ces illusions que je 
vous écris d'abord un mot, parce qu'elles sont très dangereuses. » 

Puis, après avoir résumé la thèse de l'auteur, M*1 Pa
risis montre comment les applaudissements des enne
mis de l'Eglise et la douleur des prêtres et des fidèles 
sont un premier indice du danger que présentent les 
vues de l'auteur. 

Abordant le fond de la question, il établit que la 
liberté d'action du Saint-Père, indispensable à sa mis
sion, serait très compromise, peut-être même rendue 
impossible dans la position nécessairement dépen
dante qu'on veut lui faire. 

\\) Le Courrier du Pas-de-Calais, qui puisait parfois ses inspira
tions dans le Constitutionnel, attaqua la lettre de Monseigneur et lui 
reprocha de déclarer incompatibles les deux mots de catholique et d'in-
dépendanl. M. Robitailleiui répliqua dans lu. Revue du Pas-du-Calais : 
« Oui, ces deux mots sont incompatibles, lorsqu'on entend par indé
pendance l'impatience de tout frein et le mépris de toute autorité légi
time; ei vous savez bien que c'est là le sens donné à ce mot dans le 
pass-tgc cité de la brochure où Monseigneur l'oppose au mot catho
lique. » 
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«, La première liberlé nécessaire à l'Eglise, c'est la liberté de 
la parole ; il la lui faut pour tous ses ministres, surtout pour ses 
évêques ; il la lui faut éminemment et tout entière pour son 
chef... Or, si la Papauté a rempli sans interruption jusqu'à pré
sent ce grand et divin ministère, c'est à l'aide de sa souveraineté 
temporelle qu'elle Fa fait toujours et envers tous. 

Supposons que cette parole de salut put être étouffée à sa 
source el la vie arrêtée au cœur ! L'idée seule de cette perturba
tion ne vous pénètrc-t-elle pas d'elïroi i* 

Or ne pourrait-on pas avoir cet immense danger à craindre 
dans la situation où vous proposez de mettre le Saint Siège ? 
Nous savons comment les gouvernements peuvent user de ces 
prohibitions terribles ; comment ils peuvent non-seulement fer
mer toutes les voies à la publicité, tnais en interdire et en briser 
tous les instruments. 

Que cela se fasse contre quelques évoques dans une mesure 
restreinte pour une question spéciale, c'est une dure contrainte, 
ce n'est pas la mort. Mais, si cela venait à se faire contre le 
Chef de l'Kglise pour des questions qui se rattacheraient subs
tantiellement à l'intérêt des âmes, comprend-on quel désastre 
el quel martyre i* 

Cependant est-ce qu'en fait de doctrines religieuses les gou
vernements ne sont pas exposés à faire fausse route ? Est-ce 
qu'il ne pourrait pas quelquefois y avoir certaines complications 
entre les dogmes sacres el les calculs politiques ? Est-ce qu'une 
erreur grave de croyance ne pourrait pas, en certains cas, deve
nir le drapeau d'un puissant parti ? 

. . . Le Pape parlera donc alors a f in de confirmer ses frères 
dans la vraie foi ; mais, si les puissances dont il sera devenu 
simplement le protégé ne trouvent p i s sa parole conforme à 
leurs intérêts ou à leur goût ; si, au regard de la sagesse humaine, 
elle leur paraît inopportune ; si enfin cette considération indé
finie el dominante que Ton appelle la raison d'état les portail à 
l'étouffer, croyez-vous que, le pouvant, elles ne le feraient pas ? 

Alors, alors qu'arriverait-il ? Que l'erreur aurait seule le droit 
de se faire entendre, que seule elle jouirait et des faveurs si 
recherchées du pouvoir, et de la puissance incalculable de tous 
les genres de publicité, et de la liberté elïroyable de mentir 
impunément. Alors non-seulement l'organe suprême de la vérité 
divine serait muet pour le monde, mais on pourrait lui attribuer 
des paroles qu'il n'aurait pas dites, des doctrines qu'il n'aurait 
pas eues, des décisions qu'il n'aurait pas prononcées, et il ne le 
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saurait pas, et, quand il le saurait, il n'aurait plus aucun moyen 
pour les démentir efficacement. Ainsi la nuit se ferait bientôt, et 
les fidèles trompés par les faux prophètes s'en apercevraient à 
peine ; ainsi les vérités antiques, altérées, falsifiées, décriées, 
après avoir été soutenues plus ou moins par les premières géné
rations, seraient abandonnées par les suivantes ; ainsi le monde 
qui, au quatrième siècle s'étonna un jour d'être arien, aurait à 
s'étonner bientôt, après dix-huit siècles de foi, d'être devenu 
mécréant et Satan, le prince du mensonge, debout sur ces 
immenses ruines, pourrait de nouveau lever la main contre le 
ciel, et prononcer son sacrilège défi : Super astra Dei craltabo 
sôliu/n meitm... similis ero AUissimo (Isaïe, MV, 14). 

Sans doute, ajoute-t-il, « il n'y a, même dans cette téméraire 
supposition, ni lieu de triompher pour les uns ni sujet de se 
décourager pour les autres. Si la Providence permettait qu'une 
nouvelle épreuve fût ajoutée aux innombrables épreuves de 
l'Eglise ; si, ce qu'à Dieu ne plaise ! le Saint-Père devait être un 
jour momentanément privé de sa souveraineté temporelle, cette 
même Providence, infinie dans ses voies, susciterait comme 
loujoms des moyens appropriés aux circonstances, pour faire 
briller aux yeux des peuples le pur flambeau de la foi, pour 
maintenir dans l'unité les vrais enfants de l'Église et conserver 
la paix promise aux hommes de bonne volonté. 

, . . Mais est-ce une raison pour que des catholiques lui 
proposent avec instance de présenter elle-même aux liens de 
l'esclavage ses mains consacrées à la liberté la plus pure et la 
plus parfaite ? 

Ah ! vous paraissez si compatissant pour les inconvénients 
superficiels que peut susciter au Saint-Siège son gouvernement 
temporel ; et vous n'auriez pas souci de la dure et fatale servi
tude dans laquelle vous le précipitez? Sans aucun doute, il faut 
éviter, autant que le permettent les choses d'ici-bas, tout ce qui 
peut jeter de l'odieux sur le ministère des âmes ; mais il faut 
aussi prendre garde de l'amoindrir et de le déconsidérer aux 
yeux des peuples : il faut surtout éviter ce qui l'entraverait au 
point de le rendre impossible. » 

Et l'évèque conclu! : il faut conserver la souveraineté 
temporelle telle qu'elle est : 

« Vous me dites que c'est impossible. — Je vous réponds très 
nettement que je n'en crois rien, et, sans entrer dans une dis-



560 P I E R R E - L O U I S PARISIS 

cussion politique, qui ne serait peut-être pas sans péril, qui 
nous conduirait trop loin et qui d'ailleurs n'est pas de ma com
pétence, j'ai et je conserve la conviction invincible que, pour 
faire rentrer le Saint-Siège dans la plénitude de son pouvoir 
souverain et pour l'y maintenir en paix, il faut et il suffît que 
la France le veuille de cette volonté absolue a laquelle rien ne 
résiste (1). » 

La France le voudra-t-el le ? Beaucoup en doutent 
autour de l 'évêque d 'Arras . Lui, ne se décourage pas 
et, tout en agissant , il r ecommande la p rudence . « Je 
t rouve, écrit-il , qu'on se décourage t rop et qu 'on n 'est 
pas assez de sang-froid. Dans la tempête , on se garde 
bien de met t re toutes ses voiles. L 'essent iel alors, c'est 
de manœuvrer jus te , et quelquefois la mei l leure ma
nœuvre consiste à ne pas b o u g e r jusqu 'à .ce qu 'on le 
puisse faire ut i lement (2). » 

11 faut d 'abord éclairer l 'opinion : car la quest ion 
romaine est t rès mal comprise , même de beaucoup de 
catholiques. Il en donne un exemple topique à sa cor
respondante : « Tout-à-l 'heure, on me parlai! d'un de 
nos bons curés qui a recueilli deux cent quatre s igna
tu res dans une petite paroisse pour l ' adresser au Pape. 
Mais il a été r epoussé par de t rès bons chrét iens qui 
lui ont dit ; « M. le Curé, vous ne voulez pas être maire 
« de la commune ? Eh bien ! avec votre permiss ion, je 
« ne veux pas davantage que le pape soit roi . » Ainsi, 
r ien ne sera fait tant que l'on n 'aura pas compris que 
nous défendons le temporel du Saint-Siège, non pas 
pour lui-môme, mais pour la l iberté, la sécurité et l'in
tégri té du spi r i tuel . » 

Ce sont les mêmes conseils qu'il donne à son 
clergé, à l 'occasion du commencement de l'année 
1860. 

(1) La brochure eut du suceôs. Lecoffrc écrit à MBr Parisis: « Hier 
soin à 4 heures, nous avons mis en vente. Aujourd'hui, je suis obligé 
de faire un second tirage do î.000. Le premier était de 3.000. » 

(Lettre du 11 janvier). 
Lettre à M11" E. Veuillot, 10 janvier 1800. 
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« Restez fidèles, chers collaborateurs, sans cesser d'être pru
dents.; ne faites point mystère de votre attachement aux intérêts 
du Saint-Siège, mais n'en faites pas inutilement étalage ; par
lez-en à propos pour instruire et pour édifier, et non jamais par 
esprit de contention et de parti. Vous êtes convaincus ; c'est une 
grâce de Dieu : soyez indulgents pour ceux qui ont le malheur 
de ne pas l'être. N'oubliez pas qu'il y a, sur ces questions com
plexes, des illusions sincères, qui viennent de l'ignorance, de la 
mauvaise éducation et des continuelles obsessions du mensonge; 
efforcez-vous surtout de faire comprendre que si l'Eglise tient 
à certaines conditions temporelles, ce n'est pas du tout par 
attachement aux choses de la terre, mais uniquement parce 
qu'elle en a besoin pour remplir son ministère spirituel, attendu 
qu'elle commande, non à des anges, mais à des hommes (1). » 

C'est aussi la prudence qu'il recommandait à Louis 
Veuillot. L'Univers avait déjà couru de graves dangers. 
L'évêque avait écrit à M° U e Veuillot à propos des jour
naux: « Il n'y a de publicité efficace que là ». Or que 
resterait-il aux catholiques, si des feuilles comme 
YUnivers disparaissaient? Aussi il demande qu'à tout 
prix, on évite la suppression : pour cela, une réserve, 
même excessive, s'impose à l'heure présente (2). 

Il s'adresse au rédacteur en chef lui-même : 

« Laissez-moi vous redire qu'avant tout il faut conserver 
l'Univers ; que tel qu'il est maintenant il fait encore beaucoup de 
bien ; que les devoirs d'un journaliste ne sont pas rigoureux 
comme ceux d'un pasteur des âmes ; que votre silence et votre 
réserve ne seront mal interprétés par personne ; que le bien 
opéré par une parole courageuse ne compenserait jamais le mal 
d'une suppression irrémédiable et que la responsabilité de cette 
suppression est trop grave pour qu'on puisse l'encourir, à moins 
d'y être évidemment forcé par sa conscience, auquel cas on ne 
se décide que sur l'avis de plusieurs.. . » (6 janvier 1860). 

Excellents conseils, mais le moyen de les suivre au 
moment où les événements vont se précipiter et exiger 
de promptes décisions ! Le 12 janvier, malgré les me-

(1} Mandements et circulaires, II, p. 190. 
tf) Lettre à M"- Elise Veuillot, 29 décembre 1859. 
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naces de suppress ion , VUnivers publie le d iscours dans 
lequel le Pape condamnai t la b rochure La Guéronn iè re , 
« monument in s igne d 'hypocris ie et ignoble t issu de con
tradict ions ». La mort plane un ins tant sur l 'audacieux 
journa l . C'est l 'Empereu r lui-môme qui ar rê te le coup : 
« Je ne veux pas, dit-il, que M. Veuillot meure martyr ». 
iNapoléon III, comme on Ta si bien dit, ne garda pas 
longtemps cette soll icitude ou cette magnanimi té . 

II 

L ' E N C Y C L I Q U E D U 11) J A N V I E R . 

L A S U P P R E S S I O N D E VUnivers ( 2 9 J A N V I E R 1 8 6 0 ) . 

Le 19 janvier , le Pape s 'adressait au monde catholique 
et publiait une encyclique dénonçant le complot ourdi 
par le P iémont et la France cont re le domaine de l 'Eglise. 
Il insistait su r le rôle qu'avait pris dans les négociat ions 
« le puissant E m p e r e u r des Français », rappelait les 
conseils que ce « môme E m p e r e u r » lui avait donnes 
récemment de renoncer spontanément à la possess ion 
de la province t roublée par le Piémont , et les déclarait 
contraires aux d r o û s c o m m e à la digni té du Saint-Siège. 
Il rappelait également que Napoléon lui avait ten:j , 
avant la gue r r e d'Italie, un tout aut re langage, qui « lui 
apporta la consolat ion, non Tallliction ». L'Encyclique 
était tout ent ière une protestat ion d 'une grande véhé
mence, qui ne laissait place à aucune équivoque, contre 
la polit ique suivie en Italie depuis la paix de Villafranca. 

Le 29, le document pontifical paraissait dans l'Uni
vers. Ce même jour, le journal était suppr imé. Cette 
mor t g lor ieuse , en plein champ de bataille, était d igne 
du valeureux soldat qui n'avait jamais eu d'autre dra
peau que celui du Pape ( 1 ) . 

( 1 ) A cette époque, lu situation de VUnivers ôtnit florissante. 
L. Veuillot écrivait à M*' (>crbet, le J novembre 1K5!>: « Nous avons 
passé on/.e mille abonnés; nous serons à douze mille à la fin de l'an
née: ce serait irntnd dommage de mourir . » 

Corresp. <U> I4. YeuWot, Vf. p . An, 
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Cette mesu re brutale et tyrannique eut un grand 
re tent i ssement en France et à l 'é tranger. « Caro Veuil
lot} Caro Veuillot! », s'était écrié le Pape en apprenant 
ce désas t re . Et il voulait que le vaillant journal r e s sus 
citât aussi tôt en Belgique ou en Suisse. 

« Ah ! ma très chère Fille, écrit MsT Parisis à M I k' Elise Veuil
lot, quel malheur ! Je ne sais si Ton a fait tout ce qu'il était pos
sible pour le prévenir, mais, dans tous les cas, le coup n'élait 
pas mérité. » Il s'inquiète aussitôt de ce que Ton pourra tenter 
et dit : « Vous savez bien que je vous suis attaché comme à des 
frères et sœurs, * II demande pourquoi on n'a pas déjà créé ou 
acheté un journal quelconque provisoirement. « Rien, rien, 
depuis huit jours. Croyez-moi, c'est trop peu », — « J'ai proba
blement, dit-il encore, plus d'affection que de fierté, car le vide 
en présence duquel vous vous trouvez m'occupe incomparable
ment plus que les félicitations, d'ailleurs très honorables, qui 
vous entourent ( l j . » 

Mais il demande de ne pas désarmer et bientôt il 
signale combien est déplorable le manque de direction 
au milieu de la déroute . Et voici qu'il laisse tomber de 
sa plume ce magnifique éloge de VUnivers : 

« Il y avait, dans le monde, grâce à cette feuille providen
tielle, une armée de trente à quarante mille catholiques, n'ayant 
qu'un cœur et qu'une âme, non seulement sur les points de 
dogme, mais sur ces grandes questions contestées qu'on peut 
appeler des questions de conduite. Dans les circonstances équi
voques et dangereuses qui peuvent se présenter, tous, au pre
mier signal, auraient marché du même pas. 

« Et voilà cette magnifique phalange qui avait coûté plus de 
vingt ans à former, et qui avait, quoique Ton ait dit, fait tant de 
conquêtes sur l'ignorance, les préjugés et le mauvais vouloir, la 
voilà dispersée peut-être pour ne p l u s s e reconstituer jamais I 
J'avoue que c'est là une plaie profonde dans mon âme, et cet 
immense malheur, j'ai peine à croire qu'on ne pouvait pas l'évi
ter, au moins pour le moment (2). » 

(1) (i février 1860. 
ii) A MU o El. Veuillot, 13 février 1860. On suit que le Monde prit 

momentanément la place de l'Univers (15 février 1800), mais sans Louis 
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Cependant de nombreux évêques réso luren t de p ro 
mulguer l 'Encyclique du 19 janvier. Ms r Parisis voulut 
lui donner la plus g rande publici té poss ible . Ii rédigea , 
le 1 e r février, un mandemen t qu'il tit l ire, ainsi que 
l 'Eucyclique, dans toutes les égl ises et chapelles de son 
diocèse. Il déplorai t le changement d'att i tude qui s'était 
manifesté dans la conduite du gouve rnemen t français : 

« N ' e s t - c e p a s , d isa i t - i l , p a r c e q u e le d é m o n de T e r r e u r a 

p a s s é p a r m i n o u s , et qu 'à l 'aide de p a s s i o n s mauva i ses , sous 

p r é t e x t e d ' i n t é r ê t s m a t é r i e l s , il a j e t é les n u a g e s du d o u t e s u r 

les vér i tés les p l u s c la i res ? » 

Ei n 'oubl iant pas que, chargé de d i r iger les âmes , 
il doit leur d is t r ibuer un ense ignement qui dissipe 
tous les sophismeSj il demande à Dieu de faire bien 
comprendre à tous les f idèles: 

« 1" Que le S a i n t - P è r e ne t ien t p a s à sa s o u v e r a i n e t é t e m p o 
re l le p o u r e l l e - m ê m e , ma i s u n i q u e m e n t p a r c e qu 'e l le lui pa ra î t 
le seul m o y e n d ' a s s u r e r l ' i n d é p e n d a n c e de son g o u v e r n e m e n t 
sp i r i tue l (1) ; 

ni Eugène Veuillot. h'Unicers ne reparut que le 15 ;ioût 1807. Nous 
verrons ce que tenta- M*r Parisis pour le faire revifrre plus tôt. 

(1 ) La question, on le voit, est posée sur son vrai terrain. Le Pape 
possède essentiellement un pouvoir spirituel qui ne s'exerce que chez 
les catholiques et sur les catholiques. Pour assurer sa liberté eï sa 
dignité dans l'exercice de ce pouvoir spiri tuel, et pour d'autres raisons 
encore, il faut que le Pape soit Souverain: — cl la souveraineté sup
pose l'absence de toute subordination à un gouvernement humain 
(fût-il celui de l'Italie) et l'égalité jur idique avec les gouvernements, 
chrétiens ou non chrétiens, du monde entier. 

Voila ce qui importe et ce que la Papauté no sacrifiera jamais . 
Ce qu'on appelle le pouvoir temporel, c'est-à-dire une souveraineté 

terril or ia h* sur un pays quelconque, est-il le seul moyen d'assurer le 
droit de souveraineté du Saint-Siège? 

Non. Ce pouvoir temporel créa, pendant de longs siècles, une sau
vegarde visible et tangible du libre exercice du pouvoir spirituel inhé
rent à la Papauté . Mais on peut en concevoir d'autres. 

Jusqu' ici le Vatican n'en a proposé aucune, afin sans doute de n'é
carter aucune solution acceptable. 

Ce qui résulte de lous les documents pontificaux, c'est q u e : 
1" La destruction du pouvoir temporel, en lS6')-?0. a eu le caractère 

d'une injustice: — T La condition politique el juridique faite au Saint-
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2° Que cette indépendance spirituelle du Souverain Pontife 
est nécessaire à tous les fidèles et à tous les pasteurs du monde 
catholique, puisque c'est de Lui qu'ils reçoivent, au besoin, et 
les enseignements de la foi, et les décisions de morale, selon 
les règles fondamentales de la hiérarchie divine ; 

3° Que l'Eglise ne répudie aucun progrès social, ni aucune 
forme de gouvernement, mais qu'EUe condamne et réprouve la 
révolution, qui n'est autre chose que la négation de toute auto
rité ; 

4° Que, pour cette raison, le Saint-Siège se refuse à sanc
tionner certaines révoltes qui lui semblent issues uniquement 
des principes révolutionnaires et qui sont conséquemment 
funestes à tous les pouvoirs légitimes. 

« Voilà, ajoute-t-il, à quoi se réduisent les résistances cons
ciencieuses qui provoquent tant de scandaleuses récriminations 
et tant de colères menaçantes (1). » 

4 

* * 

Sur ces entrefaites, M. Thouvenel avait succédé à 
M. Walewslû, comme Ministre des Affaires étrangères 
(4 janvier). Sa nomination était un gage de triomphe 
pour les idées italiennes. Dévoué à la politique person
nelle de l'Empereur, il serait toujours prêt à seconder 
ses desseins en faveur des révolutions de la péninsule. 

Or M. Thouvenel avait, en plusieurs circulaires, 
reproché au Pape et aux évêques de confondre, à pro
pos de la question romaine, le temporel avec le spiri
tuel, et de faire abus de ce dernier pour soutenir l'autre. 
Il trouvait que le Saint Père, dans sa récente ency
clique, avait « fait appel aux consciences, au nom de 
la foi, pour un intérêt qui, à le bien,prendre, est sim
plement temporel ». 

Tant que ce reproche n'avait été formulé que par la 

Siège, depuis 1870, ne garantit pns suffisamment son indépendance; — 
3* Le Vatican cherche à internationaliser le problème de ces garan
ties, tandis que le Quirinal s'obstine h l'italianiser. 

Cf. Dictionnaire d'Apologétique, Pouvoir pontifical dans l'ordre 
temporel, par Y V E S D E L A B R I Ù R E . — Tome IV, pp. 94 et suiv. 

Il) M. TI, p. 201. 
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presse ant i re l ig ieuse , ou par des espr i ts superficiels, 
on pouvait en laire peu de cas. Mais voici qu' i l s'éta
lait dans une ins t ruct ion des t inée à d i r iger la conduite 
des r ep ré sen tan t s de la F rance auprès de toutes les 
cours du m onde civilisé. 

L 'évêque d 'Arras s'en émut et, croyant les intérêts 
de la re l igion en péril , il écrivit une lettre publ ique à 
no t re Minis t re des Affaires é t r angè res (20 février) . 

« Je le déclare très hautement, dit-il en commençant, s'il ne se 
fut agi que d'un intérêt exclusivement temporel, je me serais 
abstenu d'intervenir. Ce n'est pas pour ce genre de combat que 
mes mains ont été deux fois consacrées au pied des autels ; et 
les procès, petits ou grands, répugnent à mon Ame de prêtre. 
Mais ici-bas, c'est toujours par le temporel qu'on atteint et qu'on 
•entrave le spitiuœl. » 

Le spir i tuel dans l 'Eglise, explique-t-il, c'est tout ce 
qui t ient au salut éternel des âmes . Toutes les fois que 
l'on est ent ravé dans l 'œuvre du salut , on est inquiété 
dans son in térê t spir i tuel . Or ces ent raves , d'où 
viennent-e l les , sinon de l 'ordre tempore l ? Et le prélat 
en donne de nombreux exemples . Le spir i tuel et le 
tempore l réag issen t donc inévi tablement l 'un sur 
l 'autre ; et qui touche au second atteint nécessairement 
le premier . En effet, qu 'un curé ou un évêque soit en
voyé en exil, on ne voit là qu 'un acte t e m p o r e l ; et ce
pendant le résultat de cet acte ne serai t-ce pas un grave 
dommage pour la paroisse ou pour le diocèse privés 
de leur pas teur ? Ce dommage serait tel, qu'il ne faudrait 
pas longtemps maintenir cette situation fausse pour y 
implanter l ' i r rél igion ou le schisme. 

Qu'arrivera-t-i l donc si, au lieu d'un simple évêque 
ou d'un s imple curé , on vient à priver l 'Eglise de son 
Pontife souverain ? Alors , c 'est le monde catholique 
tout entier qui se t rouve privé de la vie spir i tuelle. Or, 
la suppress ion du pouvoir temporel du pape amènerait 
un résultat ident ique. Une papauté sans indépendance, 
n'est-ce pas une papauté morte ? Aussi Pie IX a-t-il rai-
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son de refuser sa sanction aux actes du Piémont et de 
conserver intact le pouvoir temporel dont il a besoin 
pour vei l ler aux in térê ts spirituels de deux cents mi l 
lions de ca thol iques . 

« Les intérêts temporels ne sont donc pas seuls engagés dans 

le débat^ pour reprendre les expressions mêmes du ministre, et 
le Saint-Siège, en faisant connaître au monde sa pensée sur 
cette question, ne peut pas quitter la région religieuse. » 

Mfc'r Paris is fit insérer ces pages vengeresses dans le 
Monde, qui était VUnivers ressusci té , mais privé de 
Louis et d 'Eugène Veuillot, dont le Gouvernement avait 
exigé l 'exclusion. 

III 

L ' E M P R U N T P O N T I F I C A L ( J U I N 1860). 
C A S T E L F J D A R D O (18 S E P T E M B R E : ) - . — L E D E N I E R 

D E S A I N T - P I E R R E . 

A un catholique qui lui demandait , vers ces temps-
là, ce qu'il pouvait faire pour le Pape, M g r Pie avait 
répondu : « Envoyez-lui de l 'argent et des hommes. » 
Des hommes pour renforcer la modeste armée pontifi
cale, qui se réorganisai t alors sous les ordres de La^ 
moricière ( I e r avril 1860) : de l 'argent, pour faire face à 
des charges que les récen tes révolut ions avaient fort 
aggravées et aux complications imprévues que le 
moindre incident pouvait provoquer. 

Au mois d'avril 1860, Pie IX résolut de contracter 
un emprunt . Conforme aux habi tudes de tous les gou
vernements et aux mœurs actuelles, qui préfèrent à 
une offrande un placement de fonds, cette mesure sem
blait ne devoir susciter en France aucune opposition. 
M. Rouland en jugea au t rement et, le 5 mai 1860, en
voya aux évêques une circulaire rogue et impert inente . 
Il y traitait le Pape de « Souverain é t ranger » ; il inter
disait au clergé de se faire l 'agent ou l ' intermédiaire 
d'une mesure exclusivement politique et séculière ; 
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« nul n'a le pouvoir de ressusc i t e r dans no t re pays, 
disait-il, les anciens t r ibuts ou collectes qui rappel le
raient des prétent ions et des usages abolis par le temps 
et par la législat ion. » 

M&p Pa r i s i s inscrivit en tête de la lettre ministér iel le : 
« Très mauvaise circulaire, pour le fond et pour la 
forme. » Puis il passa outre . Le 26 juin, il adressa à 
Mess ieurs les doyens, curés et au t res p rê t res ayant 
charge d 'âmes dans le diocèse, un appel é loquent en 
faveur de l ' emprunt romain et sollicita « leur coopéra
tion la plus sér ieuse et la plus active ». (1) 

Le diocèse souscrivit avec empressement . Les dons 
affluèrent, eux aussi , et pendant la seule année 1860, 
l 'évèque d'Arras* envoya au Saint-Père 50.000 fr. (2). 

L 'année 1860 fut, pour lui, labor ieuse entre toutes. 
Les fêtes célébrées à Rome et à Arras , en l 'honneur 
du B. Benoît-Joseph Labre, exigèrent de longs prépa
ratifs, douL nous par lerons ai l leurs . L'écho de ces solen
nités s 'éteignait à peine que les événements survenus 
dans les Marches et l 'Ombrie vinrent at tr ister le cœur 
des catholiques. Le 18 sep tembre , les 7.000 volontaires 
de Lamorieière avaient été écrasés à Castelfidardo par 
les 3.r>.000 soldats de Cialdini. La France catholique 
pleura et glorifia ses enfants, qui avaient versé si géné
reusement pour le Pape le plus pur de leur sang. Dans 
les cathédrales , il y eut des services célébrés pour les 
jeunes héros tombés en défendant la plus juste des 
causes : les évêques prononcèrent l 'oraison funèbre 
de ces nobles victimes. 

M s r Par is is fit chantef à Arras, à Saint-Omer et à 
Boulogne une messe solennel le à la même intention. 
Il y pria part icul ièrement pour Misant de Pas, char
mant jeune homme, d 'une noble famille, dont la mort à 
Lorette fut aussi sainte que sa vie avait été pure . Mais, 
à son grand regret , il ne put payer, à la mémoire de 

(1) M. II. 237 et suiv. 
(2) M. 1T, '260, noie. — D 'après les journaux officieux, sur 25 millions 

que l 'emprunt pontifical demandait à la France, 17 furent souscrits. 
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ces glorieux soldats, le tribut d'admiration et de recon
naissance qu'il leur devait. Une tournée pastorale de 
deux mois absorbait tout son temps. 

« Je suis fort humilié moi-même, écrit-il, de mon propre 
silence (1), mais je ne m'en trouble pas, parce qu'il m7a été im
posé par des circonstances providentielles (2). » 

A la visite pastorale ont succédé trois retraites ecclé
siastiques. Puis les tournées recommencent aussitôt, 
entremêlées de travaux obligatoires, à jour fixe, an
noncés depuis longtemps. 

« Je les ai crus dans la volonté de Dieu, dit-il, d'autant plus 
qu'en ce qui concerne .la chose publique rien n'en a souffert, 
sinon mon amour-propre, ce qui n'est pas un mal, ce qui est 
plutôt une grâce que j'attribue à la protection de notre Bienheu
reux Labre. 

« Au reste, continue-t-il, j espère encore arriver à mon tour. 
Ma mission a souvent été de parler le premier, quand personne 
ne l'aurait fait. Gela m'est arrivé pour la liberté d'enseignement, 
pour VUnivers plusieurs fois. Cette fois-ci, d'autres ont parlé, et 
très bien. Mais nous sommes aux dernières scènes de ce grand 
drame. Il est probable que nous touchons à des moments cri
tiques, et je demande à Dieu d'être, malgré mon indignité, la 
première victime de sa sainte cause. Donnez-moi le temps de 
revenir à Arras, et de revoir les pièces de ce prodigieux procès 
entre tous les droits d'une part et toutes les iniquités d'autre 
part (3). » 

A ces accents, nous reconnaissons le vieux soldat 

( 1 ) A. celle époque avait lieu l'expédition de Chine. Aprôs les pre
miers combats sur le Peï-ho, parut dans le Constitutionnel un article 
perfide qui reprochait aux évêques de n'avoir pas ordonné des prières 
pour les soldats morts en Chine, comme ils l'avaient l'ait pour ceux 
qui étaient tombés au service du Souverain Pontife. M«r Parisis 
répondit avec force aux insinuations el aux calomnies lancées contre 
le patriotisme de l'épiscopat français. 

Personnellement, il avait d'ailleurs demandé, au mois d'août 1800, des 
prières pour le succès de nos armes au dehors (Chine et Syrie), 
(M. II, 250). 

(2) Lettre à M11' E. Veuillot, 20 octobre 1860. 
13) Ibid. 
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qui court au brui t du canon, avide de p rendre sa part 
des coups et des b lessures sur ce champ de bataille où 
l'on n*est pas habitué à se ba t t re sans lui . 

Mais, à des besoins pe rmanen t s , il fallait pourvoir 
par des r e s sou rces s tables . 

L 'œuvre du Denier de Saint -Pier re avait été fondée 
par ['Univers en 1847 et M«r Par is is avait été l'un de ses 
p remiers par t isans (1). 

Malgré les « jus tes défiances et les inquié tudes » 
dont M. Rouland se fit de nouveau l ' in terprète auprès 
des évoques (27 juillet 1860), Wv Parisis résolut d'éta
blir et d 'o rganiser sol idement l 'œuvre dans son diocèse . 

Il écrivit à cette occasion une ins t ruct ion pastorale 
sur le temporel de VEglise (3 janvier 1861). 

Après un émouvant tableau des t r ibulat ions du Saint-
Siège, il montrai t que l'appel fait aux fidèles pour pro
curer des ressources au Pape n'avait r ien d' insoli te. 
L 'usage des dons spontanés au Souverain Pontife est 
ancien, t rès ancien dans l 'Eglise, ils sont parfaitement 
conformes à son espri t et à ses constantes t radi t ions . 
Les circonstances actuelles les renden t plus nécessaires 
que jamais, et il importe que ces dons soient organisés 
et const i tuent dans les diocèses une œuvre permanente , 
non arbi t ra i re et surérogato i re . C'est un devoir r igou
reux de conscience chré t ienne . 

« Devoir, parce qu'on ne peut pas sans crime voir son Père 
dans le besoin et rie rien faire pour l'en tirer ; 

« Devoir parce que, faute de ces secours, le Saint-Père ne 
pouvant plus suffire à sa haute mission de Souverain Pontife, 
il y aurait préjudice très grave pour les aines ; 

« Devoir enfin, parce que, si le chef de la seule vraie Eglise 
se trouvait, par le délaissement des fidèles, dans l'impuissance 
de remplir ses engagements, il s'en suivrait un immense scan
dale, dont répondraient tous ceux qui n'auraient pas fait ce qui 
était en eux pour l'empêcher, selon ce qui est écrit; Malheur à 
celui par qui le scandale arrive ! » 

\ \ ) Cf. t o m e I, pp . 'Hl'MlO. 
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Mais ce devoir, comment le remplir ? 
Trois systèmes sont en présence : les fondations, 

les subsides de l'Etat, les offrandes continues des 
fidèles. 

Les fondations ? Les événements actuels font voir 
comment le Saint-Siège, qui avait reçu autrefois de 
vastes patrimoines, les a successivement perdus et 
vient d'être dépossédé de ses dernières provinces. 

« Et à ce sujet, dit-il, comment se défendre de signaler un 
phénomène aussi triste que singulier ? N'avez-vous pas remar
qué que les biens-fonis sur lesquels nos ancêtres voulaient 
assurer la perpétuité de leurs fondations pieuses, deviennent, 
dans certaines commotions sociales, ce qu'il y a de moins sûr, 
parce que, pour ceux qui osent tout, les propriétés qui tiennent 
au sol, et qui se trouvent, comme on aime à le dire, à la face du 
soleil, sont plus facilement dérobées que si on pouvait les cacher 
aux regards ; en sorte que le larcin des plus vastes domaines 
se consomme plus aisément, plus hardiment, plus impunément 
que les vols les plus vulgaires. » 

Le Pape pourrait-il, en échange de ses Etats, rece
voir des nations catholiques une riche subvention ? 
M* Parisis signale les inconvénients d'un tel sys
tème. 

Reste le troisième moyen : les offrandes spontanées 
des fidèles. Au premier abord, ce moyen paraît lui-
même plein d'incertitudes, et cependant l'expérience 
prouve qu'il peut ne pas l'être. Ne suffit-il pas de voir 
ce que l'Irlande, l'Amérique et de nombreux pays de 
mission ont fait pour le clergé ? 

« S'il y a une nation sur terre, dit-il, qui devrait cire par elle-
même incapable d'ajouter à ses dépenses de première nécessité 
tous les frais de son culte, c'est bien l'Irlande. Opprimée par 
plus de trois cents ans d'une persécution puissante et impi
toyable, elle a souffert un asservissement plus dur que l'escla
vage et un dénuement poussé jusqu'à l'extrême famine. Eh 
bien! l'Irlande, dont les habitants sont pour la plupart vêtus, 
logés, nourris plus misérablement que les derniers de nos 

MO H PARISIS 38 
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pauvres, l'Irlande où de nombreuses familles sont mortes épui
sées par la faim, l'Irlande, sans aucun subside étranger quel
conque, avec des économies prises sur son nécessaire, se bâtit 
de majestueuses églises, maintient ses évêques et ses prêtres à 
l'abri de tout besoin, et donne largement sa part à toutes les 
autres œuvres catholiques. 

« Quoi ! s'écrie-t il alors, et nous, lçs catholiques de l'Europe 
entière, en réunissant tous nos efforts, nous ne pourrions pas 
assurer régulièrement à notre Saint-Père des ressources équi
valentes à celles que lui ont ravies les révolutions 1 Mais ce serait 
une honte éternelle pour les enfants de la sainte Kglise de 
Dieu, et ce serait de plus un poids accablant pour nos cons
ciences ! 

« Nous donnerons donc, et nous renouvellerons nos dons 
chaque année, aussi longtemps que se prolongeront les besoins 
de notre chef et Père spirituel.. . » 

En conséquence, il institue dans son diocèse l'œuvre 
du Denier de Saint-Pierre et y prescrit, à cet eilet, deux 
quêtes annuelles faites chaque année dans toutes les 
égl ises et chapelles. 

La générosité avec laquelle on répondit à son appel 
émut le cœur de l'évêque. Témoin ces quelques lignes 
de son allocution aux Dames des égl ises pauvres (31 jan
vier 1861). 

« Je ne veux pas terminer cet entretien sans vous parler, mes 
chères dames, des consolations qui m'ont été accordées dimanche 
dernier. J'ai vu là une preuve bien touchante de la lacilité avec 
laquelle les bons usages se fondent dans notre ville. Les offrandes 
que j'ai recueillies onl depa se mes espérances. Le riche a donné 
magnifiquement, les personnes d'une condition plus modeste, 
généreusement, cl les pauvres ont apporté leur obole avec un 
dévouement admirable. Mais ce qui était plus touchant que la 
générosité de ces dons, c'était la joie avec laquelle ils étaient 
offerts, c'étaient ces empressements, ces sourires, cette grâce 
qui montraient bien que c'était l'offrande d'un cœur filial à un 
père vénéré ; c'était le bonheur qui brillait sur ces visages d'en
fants, tandis que ces petites mains se tendaient vers moi pour 
me donner le sou que les parents leur avaient donné, à coup 
sûr, sans regret. Ah ! que tous ces visages heureux étaient une 
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grande preuve du lien qui unit tous les membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ à son vénérable Chef (1). » 

IV 

M * * P A R I S I S E T L E D I S C O U R S D U P R I N C E N A P O L É O N 

(28 F É V R I E R 1861). 

Un mois après, des débats solennels s'ouvrirenl au 
Sénat et au Palais-Bourbon au sujet de la discussion 
de VAdresse. Le décret du 24 novembre 1860 avait mis 
fin à l'Empire autoritaire ; une ère nouvelle commen
çait, celle de l'Empire libéral. Pour la première fois, 
les membies des deux grandes assemblées étaient 
appelés à discuter la politique générale du gouverne
ment ; pour la première fois aussi, les débats seraient 
reproduits par la presse, et le pays recueillerait la 
parole de ses députés, non plus sous forme de pâles 
procès-verbaux, mais dans sa complète et vivante 
intégrité. 

Au Sénat, l'intervention à la tribune du prince Napo
léon (28 lévrier 1861) fit sensation et même scandale. 
Abordant la question romaine, il la traita pendant plu
sieurs heures avec désinvolture, sans justice comme 
sans dignité. Ce fut un long tissu d'invectives élo
quentes et d'implacables ironies, mêlées de trivialités, 
de dédains offensants, de railleries hautaines sur Ven
têtement de Pie IX : le tout couronné par une apologie 
de l'unité italienne. 

La question romaine fut aussi, au Palais-Bourbon, 
l'objet de discussions passionnées. Mais là, des dépu
tés catholiques surent venger le Pape des calomnies 
dont avait retenti le Sénat. Kolb-Bernard, Piichon et 

(1) D'après les notes de M"' Chazaud. — En 186«, M«r Pie évaluait 
le produit du Denier de Suint-Pierre, dans le inonde entier, à 9 mil
lions, dont lu moitié environ provenait de France. Cambrai. Lyon 
donnaient 150.000 et 200.000 fr. par an (d'après Jean Maurain, élève à 
l'Ecole Normale Supérieure. — Mémoire sur l'Opposition cléricale 
de 1859 à 1863), 
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surtout Keller déployèrent toutes les ressources d'une 
éloquence émue et vigoureuse. 

La presse avait colporté partout le discours du prince 
Napoléon ; des brochures de tout format, des traduc
tions augmentèrent encore sa diffusion en France et 
en Italie : « Le discours de Votre Altesse, écrivait 
Cavour au prince, est pour le pouvoir temporel du 
Pape ce que Solférino a été pour la domination 
autrichienne. » 

M&r Parisis estima qu'il devait adresser aux fidèles de 
son diocèse une instruction pastorale h Voccasion des 
discussions récentes sur le temoorel du Saint-Siège. 

« Plus c'est de haut, écrit-il, que nous viennent des paroles 
malheureuses, plus c'est pour nous un motif de craindre qu'elles 
n'altèrent la pureté de vos croyances natives et ne troublent ta 
sérénité de vos sentiments religieux, a 

Ce qu'il veut avant tout combattre, c'est le discré
dit, le ridicule et le mépris que Ton a osé jeter sur les 
paroles, sur les actes et la personne du vicaire de Jésus-
Christ. 

« , , # Que dans les assemblées politiques d'une nation qui se 
glorifie d'être la Fille aînée de l'tiglise, dans des réunions 
presque exclusivement catholiques, sous un gouvernement qui 
fait profession de respecter et de défendre le Saint-Siège, un 
Pape qui commande l'admiration et l'amour de tous ceux qui 
l'ont approché, ait été publiquement et délibérément accusé 
d'aveuglement, d'obstination, d'ignorance sur ses intéii'ts et sur 
ses devoirs ; qu'on ait poussé l'audace jusqu'à dire qu'à des 
propositions sages le souverain Pontife avait fait des réponses 
puériles, avait répondu par des balivernes ; et que ces paroles, 
indignes d'une société honnête, aient été impunément pronon
cées, quand on savait bien que le monde entier les entendrait; 
voilà ce qui ne s'était jamais vu, sinon dans des jours de confu
sion complète et de révolutions pl-inement anarchiques ; voilà 
ce qui a rempli de douleur et d'ellroi, non les hommes de parti, 
qui ne pourraient que s'en réjouir, mais les vrais serviteurs de 
Dieu, blessés dans ce qu'ils ont de plus cher ; et voilà ce qui 
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nous a paru d'abord exiger de notre part une protestation qui 
vous console, N. T. G. F, qui vous rassure et vous dirige. » 

Après avoir vengé, en passant , la mémoire de Pie VII 
des accusat ions odieuses lancées contre lui, il en arrive 
à l'un des r ep roches faits à Pie IX, 

« C'est à regret, c'est avec une profonde répugnance que 
nous en redisons le mot doublement déplacé, mais il faut bien 
le dire pour y répondre : on accuse le Pape d'entêtement. 

« Pour bien comprendre les enseignements que nous avons à 
donner sur ce sujet, N. T. G. F., veuillez remarquer d'abord 
qu'aujourd'hui plus que jamais il y a des hommes qui, dans les 
affaires humaines, ne s'occupent que des faits. Pour eux, le 
résultat est tout ; celui qui réussit a raison ; celui qui succombe 
a tort ; c'est le cri sauvage du paganisme dans ses plus mauvais 
jours : Vsn victis, malheur aux vaincus ! 

« Nous disons, nous, que cette doctrine est infâme, et qu'une 
société qui l'aurait pour suprême loi serait une société de bêtes 
féroces, où la force brutale tiendrait le sceptre. 

« Dirigé par les lumières de la foi ou même simplement par 
les inspirations de la conscience humaine, nous disons qu'au-
dessus du fait il y a le droit, au-dessus de la force, la justice, 
au-dessus des chances du sort, la loi morale. 

« Dans tous les temps, l'homme de bien a respecté cette 
suprématie de Tordre moral sur Tordre matériel, et quand on a 
voulu la lui faire enfreindre, il s'est montré inflexible, ou bien il 
a cessé d'être honnête homme 

« Mais c'est surtout dans le christianisme que s'est révélé la 
vigueur de cet indomptable et glorieux entêtement. 

« Quoi de plus entêté que les martyrs ? Ni les menaces, ni les 
caresses, ni les intérêts humains, ni les larmes de la famille, ni 
les plus atroces tortures et du corps et du cœur ne pouvaient 
leur arracher une action, une parole, un geste désavoués par 
leurs saintes croyances. 

« Et nos grands évêques, les Ambroise, les Athanase, les 
Ililaire, avec tant d'autres, qui résistèrent aux puissances de 
leurs temps et soulevèrent contre eux tant de colères pour con
server intact un mot du symbole, est-ce qu'ils ne furent pas 
aussi d'illustres entêtés I* 

« Et tous ces membres du clergé français, que vos devanciers, 
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révolutionnaires du jour, onl, à la lin du dernier siècle, dépouil
lés, incarcérés, exilés, décapités, parce qu'ils ne voulaient pas 
s'associer à leurs innovations schismatiques, est-ce qu'ils ne 
furent pas des entêtés fort incommodes pour leurs persécu
teurs ? 

« Mais, N. T. G. F., qu'est-ce donc que le monde deviendrait, 
surtout à de ceriaines époques, sans ces entêtements heureuse
ment indomptables ? 

« tëst ce qu'il n 'y a pas quelquefois, pour les nations, des 
jours d'enivrement et de vertige, d'aveuglement et de men
songe, où l'éblouissement des vanités empêche de voir le vrai 
jour, où la vérité subit connue une éclipse, tellement que sans 
s'en rendre compte et comme de bonne foi, les peuples appellent 
mal ce qui est bien, bien ce qui est mal et se précipitent en foule 
dans la perdiiion ? 

<( Alors que fait la Providence ? Klle suscite des hommes et 
presque toujours principalement un homme au-dessus des 
autres, et Klle lui dit, airri qu'autrefois au Prophète : « Je t'ai 
placé aujourd'hui comme une ville fortifiée, comme une colonne 
de fer, comme un mur d'airain, sur les rois et les princes de 
Juda, sur les prêtres el les peuples de toute la terre ; et ils com
battront contre toi, et ils ne prévaudront pas, parce que je suis 
avec loi, dit le Seigneur, pour être ton salut. » (Jérém. I, 18, 19). 

« Voilà bien la résistance prescrite, N. T. C. F., et pour 
revenir au mot détestable qu'on nous force d'employer^ voilà 
bien l'entêtement divinement établi. Une colonne de fer, un mur 
d'airain, quoi de plus inflexible ? » 

Or, d 'être un entêté, n 'est-ce pas aujourd 'hui la mis
sion de Pie IX ? La revendicat ion de son indépendance 
est une leçon qu'il dotine à ceux qui voudraient laisser 
amoindri r les grandes véri tés morales. Et l ' évêque jus
tifie l 'attitude du Pontile, qui maintient avec une fer
meté subl ime les tradit ions de la Papauté . Il termine 
par ces mots à l 'adresse des impies : 

« « Considérez... ce qui se passe aujourd'hui même sous vos 
yeux, malgré vos complots, vos menaces, vos emportements, 
hélas ! et vos espérances : voyez ce vénéré Pontife si bon, si 
affectueux, si facile sur tout le reste, dont l'indulgence a été 
tant de fois jugée excessive, voyez ce que devient ce doux vieil-
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lard, quand il s'agit du droit, de la justice, c'est-à-dire de la 
Vérité : alors aussitôt, c'est la colonne de fer, c'est le mur d'ai
rain, c'est la cité inexpugnable. 

a Àh I vous appelez cela de l'entêtement : moi, j'y vois le 
miracle de l'infaillibilité apostolique et j'y adore la sainte immu
tabilité de Dieu même (1). » 

V 

M A N I F E S T A T I O N G R A N D I O S E E N L ' H O N N E U R 

ou S O U V E R A I N P O N T I F E . 

C A N O N I S A T I O N D K S M A R T Y R S J A P O N A I S (1862). 

Au début de l'année 1862, le Souverain Pontife avait 
invité les évêques du monde catholique à se rendre à 
Rome pour la solennité de la Pentecôte. L'occasion de 
cette réunion était la canonisation des Martyrs japonais. 
Pie IX voulait donner à cette glorification surnaturelle 
le plus grand éclat. Les membres de l'épiscopat répon
dirent avec empressement à l'appel i i u Saint-Père, dési
reux de lui porter l'appui de leur sympathique unani
mité (2). 

M*1" Parisis n'était pas au nombre des 340 prélats 
groupés, le 8 juin, autour de Pie IX. Celui-ci lui avait 
exprimé le désir de le voir à Rome en ces jours de fête ; 
le Nonce fit d'instantes démarches pour le décider. 
Mais, le 13 avril. M** Parisis résolut d'écrire à ce der
nier pour s'excuser de ne pas faire ce voyage. Depuis 
son arrivée à Arras, il l'avait déjà fait deux fois, et 
comptait avoir à le recommencer, sous peu d'années, 
pour ta canonisation du Bienheureux Benoît Labre. 
D'autre paz*t, son dévouement absolu au Saint-Siège ne 
faisait doute pour personne. Il invoquait aussi son â#e, 
son minis'ère très absorbant, et les termes mêmes de 
l'invitation pontificale, convoquant à Rome les seuls 
évêques qui peuvent s'y rendre sans dommage pour 

(1) 15 mars 1861, M. II ; pp. 290-306. 
(2) Le Pape profita de la présence des évêques pour leur soumettre 

une première ébauche du Syll&bus* 
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leurs ouailles et sans aucun autre inconvénient personnel: 

« Q u a n d il faut p a y e r de ma p e r s o n n e , écr i t - i l à un a m i , p o u r 
s o u t e n i r les i n t é r ê t s du S a i n t - S i è g e , \e le fais à m e s r i s q u e s et 
p é r i l s , mais d a n s les g r a n d e s c é r é m o n i e s q u i von t a v o i r l ieu à 
R o m e , je n ' a p p o r t e r a i s q u ' u n e p r é s e n c e inac t ive et s a n s v a l e u r 
c o m m e s a n s ut i l i té » (1). 

Sur l ' invitation du Nonce, l 'évèque d 'Arras exposa 
d i rec tement au Saint-Père les motifs graves et sérieux 
qui s 'opposaient à l 'accomplissement du désir pontifical. 

Le 14 mai, une lettre s ignée de Pie IX annonçait à 
M6r Pai is is que ses excuses étaient agréées . 

Peu de jours auparavant, l 'évèque avait envoyé une 
circulaire à son clergé pour lui donner les ra i sons de 
son abstent ion, « ne voulant pas, disait-il , que per
sonne pût soupçonner un ref roidissement ou une alté
ration que lconque dans no t re profond et filial dévoue
ment pour tous les intérêts du Saint Siège ». 

Quand le réci t des fêtes grandioses célébrées à Rome 
parvint à Arras , ainsi que le texte de l 'allocution de 
Pie IX et le discours du cardinal Mattei parlant au 
nom de tout l 'épiscopat, Ms r Parisis s 'empressa d'écrire 
à son clergé pour soul igner l ' importance de cette splen-
dide manifestation et constater l 'union étroi te , par
faite, indissoluble des évêques et, par eux, celle de 

(1) Lettre du 14 avril 1802. — Le 3 avril, il écrivait à M"- E. Veuil-
lol : « Le voyage de Rome sera évidemment en faveur parmi les meil
leurs catholiques, et les évêques qui ne le feront pas en seront moins 
bien vus. Mais la question n'est pas là. Sans parler des intérêts de 
mon diocèse, que Monseigneur le Nonce juge devoir être préférés, je 
me demande s'il est à propos que tous les évêques dont le (iouverne-
ment est plus ou moins gêné dans ses plans conlrc la liberté de 
l 'Eglise, quittent en même temps la France.. . Hé las ! je sais bien que 
je n'ai nulle importance, pas plus pour rester que pour partir , mais 
Dieu fait la position de chacun et y attache certains devoirs... J'ai 
écrit au Saint Père. . . S'il m'exprime le moindre regret de mon absence, 
malgré les promesses faites à plus de quatre-vingts personnes, je 
n'hésite pas à tout interrompre, parce que ma conscience serait 
formée ». — Vingt sept évêques français s 'abstinrent d'aller à Rome, 
parmi lesquels M R r Pie. Le Gouvernement impérial avait exigé que les 
évêques lui t issent une demande d'auturisa ion. 
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tous les prêtres et de tous les fidèles avec le Saint-
Père- S'inspirant de l'adresse présentée au Souverain 
Pontife, en réponse à son allocution du 9 juin : 

« Oh oui, dit-il, ce sont bien nos pensées et nos sentiments 
qu'ils ont alors exprimés. Comme eux et avec eux, nous blâmons, 
nous condamnons, nous réprouvons, dans les affaires d'Italie, et 
spécialement des Etais Romains, tout ce que notre auguste Pas
teur et Père, Pie IX, a blâmé, condamné et réprouvé ; 

« Comme eux et avec eux, nous croyons et affirmons que la 
Souveraineté temporelle dont les Papes ont joui depuis tant de 
siècles, sans être un dogme de foi, puisque l'Eglise ne l'a pas 
définie comme révélée de Dieu, est, d'une part, un droit tellement 
établi qu'il n'y aurait plus rien de sacré dans les choses humaines, 
si Ton pouvait sans crime y porter atteinte, et de l'autre, une 
nécessité religieuse, puisque l'indépendance spirituelle du Chef 
de la catholicité ne pourrait autrement se conserver entière, 
ainsi que le demande la sécurité de nos consciences ; 

« Comme eux et avec eux. nous protestons contre les préten
tions audacieuses et incroyables d'une puissance qui ose dire 
officiellement et proclamer solennellement que la ville de Rome 
lui appartient, lorsqu'elle ne l'a jamais possédée à aucun titre, 
et lorsque le légitime Souverain de Rome, successeur d'une 
longue suite d'autres souverains légitimes, est sur son trône et 
en pleine possession de son autorité. 

« Nous disons et nous enseignons que ces prétentions vrai
ment inouïes dans l'histoire sont des attentats énormes contre 
les principes les plus élémentaires de la justice universelle, et 
que la postérité s'étonnera qu'on ait pu les entendre sans une 
réprobation unanime de tous les princes et de tous les peuples. 

« Enfin, comme les évêques réunis à Rome et avec eux, nous 
ne cessons de conjurer le divin Pasteur Je nos âmes, pour 
qu'il daigne éclairer tant d'aveugles, amollir tant de cœurs endur
cis, faire cesser tant de divisions et de scandales, rendre à la 
sainte Eglise, si opprimée et si déchirée de nos jours, sa beauté 
première et sa pleine liberté. 

« Telles sont nos dispositions intimes, profondes, invincibles, 
et s'il fallait quelque jour défendre, au péril de notre vie, ces 
droits sacrés de la religion et de la justice, nous serions, nous 
aussi, avec le secours d'en haut, prêt à suivre notre chef à la pri
son et à la mort. » 
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Le clergé reçut avec une vive satisfaction cette le t t re , 
où l'on sentai t une âme si a rdemment dévouée aux 
doctr ines romaines . Cinquante-neuf adresses , réd igées 
dans les conférences ecclés ias t iques , appor tè ren t à 
l 'évêque l 'assurance empressée que tous les cœurs de 
ses curés battaient à l 'unisson du sien. En ou t re , après 
chacune des t rois re t ra i tes pastorales données dans le 
cours du mois de sep tembre , les prê t res qui y partici
paient firent encore profession des sent iments les plus 
dévoués à tous les intérêts de l 'Egl i se romaine . 

M*r Parisis remercia avec eflusiod ceux qui lui don
naient tant de consolation en toute c i rconstance. Répon
dant nu discours de M. Gui l laume, doyen de Saint-Pol , 
il faisait r emarquer combien on aurait tort de mécon
naître les grâces s ignalées que Dieu répand sur son 
Egl ise , et qui doivent nous rassure r sur Je malheur 
des temps. 

« Des hommes légers, ajouta t-il, parlent quelquefois de 
nous avec dédain et disent : Voyez, ils prient sans cesse pour 
leur Eglise et pour leur Pape, et rien ne leurréussil ! 

« Comment, rien ne nous réussit ? Mais qtfavons-nous donc 
demandé pour l'Eglise i1 Que la vertu de Dieu vint la fortifier et 
la purifier dans ce redoutable combat. Eh bien, est-ce que nous 
n'avons pas été manifestement exaucés ? 

« La force de l'Eglise, est-ce que ce n'est pas surtout l'union 
de tous ses membres entre eux ; l'union de tous les évêques avec 
le Souverain Pontife, de tous lés prêtres avec leur évêque, de 
tous les fidèles avec leurs prêtres? Kl quand est-ce que cette 
triple union, qui n'en est qu'une, a élé plus évidente et plus par
faite qu aujourd'hui ? 

<r Quoi, c'est au moment où, dans les sociétés humaines, tout 
se disjoint, et semble vouloir se dissoudre, c'est alors que 
l'Eglise présente une société plus compacte, plus forte, plus pure 
que jamais : or, c'est précisément là ce que nous avons demandé ; 
et l'on ose dire que la Providence est sourde à nos prières ! 

« N'en esl-il pas de même pour le Souverain-Pontife ? Que 
dit à Dieu pour lui l'oraison de l'Eglise ? Da e/, quitusprseest, 
verbo et exemplo pro/icere. Nous n'avons pas demandé, pour le 
Souverain Pontife, l'infaillibilité doctrinale, nous savons qu'il 
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l'a de droit divin ; nous avons prié Dieu de lui accorder des 
qualités et des vertus personnelles qui le missent au-dessus des 
événements. 

« Eh bien l Qu avons-nous vu et que voyons-nous ? Un pon
tife qui, par les charmes de sa bonté, commande la vénération 
et Famour à tous ceux qui l'approchent, même à ses ennemis, et 
qui, en même temps, par sa fermeté inébranlable, arrête dans 
leurs prétentions toutes les puissances, même les plus hautes. 

« Non, nos prières n'ont pas été vaines ; elles sont montées 
ferventes, nombreuses, unanimes, vers le trône de Dieu, elles 
eu sont descendues en trésors de miséricorde. 

« Ne vous laissez donc pas troubler par de vaines apparences. 
Les temps sont rudes, mais ils sont méritoires, et il y a un côté 
par lequel ils sont beaux. 

« Soyons donc toujours fiers d'être les enfants de la seule 
Eglise qui soit sainte, comme seule elle est catholique et apos
tolique, l'Eglise romaine. 

Soyons de plus en plus tiers de marcher sous un tel chef, le 
doux, le puissant, l'invincible Pie IX » 

Msr Parisis, heureux de celle unanimité empressée 
de son clergé, la fit connaître au Souverain Pontife dans 
une belle lettre latine à laquelle ii joignait l'adresse 
signée par les prêtres du doyenné de Beuvry et le dis
cours de M. Guillaume. 

Le Pape répondit au prélat par une lettre très affec
tueuse, où il disait sa joie de voir avec quelle piété 
filiale et quel protond respect l'évèque et les prêtres 
du diocèse d'Arras étaient attachés au Saint-Siège (2). 

VI 

A P A I S E M E N T M O M E N T A N É D E L A Q U E S T I O N R O M A I N E . 

On était dans les premiers mois de Tannée 1863. Les 
catholiques envisageaient l'avenir sous des couleurs 
moins sombres. Les affaires romaines n'étaient' pas 

[i) M . 111, pp. "27-28. 
(*) M , I I I , pp. 16-28. 
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brillantes assurément. Mais le gouvernement impérial 
semblait excédé par les audaces et les exigences 
croissantes de Gaiibaldi. On avait lu dans le Moniteur 
ces l ignes, qui étaient un avertissement pour Victor-
En manuel : « Le monde doit savoir que la France 
n abandonne pas dans le danger ceux sur lesquels s'est 
étendue sa protection (1). » Des ambassadeurs italia-
nissimes, à Turin et à Rome, étaient relevés de leurs 
fonctions. Dans les sphères officielles, sous l'influence 
du nouveau ministre des affaires étrangères, Drouyn 
de Lhuys, on parlait moins de l'obstination du Pape et 
beaucoup plus de la témérité de l'Italie. Il est bon aussi 
de dire que les élections au Corps législatif (1863) 
étaient proches : cette considération rendait plus défé
rent le pouvoir à l'égard des « hefs du parti religieux. 

Quoi qu'il en soit, les catholiques se reprenaient à 
espérer et étaient portés à croire que la question 
ron aine était entrée dans une phase d'apaisement. 
C'est à cette époque que M*r Parisis écrivait à son 
clergé : 

<( Que de lumières répandues, que de préventions dissipées, 
que de tentatives sacrilèges découragées, que de paroles rassu
rantes prononcées par la France surtout, et combien nous tous, 
dans notre religieux dévouement au Saint-Siège, nous avons senti 
s'éloigner de nous ces alarmes qui consistaient notre foi et 
oppressaient nos cœurs (2) ! » 

Cette demi-sécurité devait durer quelques années 
encore. Jusqu'en 1870, la politique du second Empire 
maintint en Italie la souveraineté temporelle du Pape (3). 

(1) Moniteur, 25 août 1802. 
(2) Mandement du 15 mars 1803, III, 20, — Le 20 mars 1803, sept 

prélats, parmi lesquels l'archevêque de Cambrai, M*r Régnier, 
signèrent une lettre collective sur les élections. M*' Parisis n'y prit 
aucune part. 

(3j C'est pendant cette période que s'organisèrent, à proprement 
parler, les zouaves pontificaux. On sait le rôle illustre qu'y jouèrent 
plusieurs de nos compatriotes: Arthur Cuillemin, qui fît son premier 
voyage à Rome en compagnie de MF' Parisis (niai 1860); Henry Le 
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Mais pendant la gue r r e franco-allemande, l 'unité ita
lienne s 'achèvera par la conquête de Rome que les sol
dats français auront abandonnée . Le Pape se ret irera au 
Vatican, de rn ie r vest ige du terr i to i re pontifical dix fois 
séculaire. 

M g r Par is is ne verra pas ce dern ier acte du long drame 
dont il avait suivi, jour par jour , les péripéties jusqu 'en 
1866, et dans lequel il fut toujours un acteur si in t répide . 

« Les évêques , a dit M* rde Mazenod, doivent exalter 
le Pape en le portant sur leurs épaules , mais pour cela, 
il faut qu'i ls soient debout ». Debout , l 'évêque d'Arras 
l'avait toujours é té . La droi ture de son caractère, son 
dés in téressement notoire ne pouvaient qu'ajouter à la 
force de sa parole , à l 'énergie de ses revendica t ions , 
au rayonnement de son influence. 

VII 

E F F O R T S D E Ms r
 P A R I S I S P O U R R E S S U S C I T E R L Univers. 

Cependant Louis Veuillot portait au cœur, depuis 
1860, une b lessure toujours saignante . Le succès de ses 
publicat ons l i t téraires , la considérat ion même dont il 
jouissait ne le consolaient pas de la mort de l'Univers. 

« Si l'écrivain et l'nomme n'avaient rien à désirer, il en était 
autrement du catholique. La presse révolutionnaire, à peu près 
sûre de l'impunité, attaquait sans relâche et grossièrement 
l'Eglise ; d'autre part, le gouvernement livrait à son allié, Victur-
Emmanuel, les Etats du Pape. Louis Veuillot voulait parler. Il 
lui fallait un journal. Sans doute il pouvait risquer une brochure ; 
mais il savait par expérience que, dans la lutte engagée, cette 
arme ne suffisait point. Que peut une brochure contre vingt jour
naux qui crient, insultent et mentent tous les jours ? » (1). 

Dieu, aîné de cinq enfants orphelins, engagé en 1860, libéré en 1870 
avec le grade de capitaine, médaillé de Castelfîdardu et de Menîana; 
mort à Arras, le 11 avril 189~>. 

Sur Arthur Guillemin, voir sa Vie par le chanoine C. Lecigne. — 
Lcthietleux, 1909. 

fi) L. V.. HT. p. .V>3. 
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M g r Par is is souffrait aus s i de cette si tuation lamen
table . Il poussai t le j ou rna l i s t e à sol l ic i ter l 'autorisa
tion de r e p r e n d r e sa p l u m e , pe r suadé que la méthode 
du « bâillon » ne du re ra i t pas tou jours . Lui -même, dès 
le début de 1861, fit des démarches a u p r è s du Ministre 
de l ' In tér ieur pour que VUnivers pût r e p r e n d r e sa place 
dans la p resse . Le Minis t re refusa. — Il faut a t tendre , 
répondi t - i l , nous v e r r o n s plus ta rd . 

« Cette loyauté qui vous était apparue, écrit à ce sujet l'évêque, 
n'est que le voile d'une profonde politique, à l'imitation du 
Maître que vous croiriez et que j'ai longtemps cru, d'après mes 
entretiens, simple, bon et presque naïf (1). » — « Notre tort, 
dit il encore à propos du silence auquel sont condamnés les deux 
frères, notre seul tort est d'avoir eu confiance (dans le gouver
nement impôt ial,. J'avoue que, pour mon compte, j'y ai été pris. 
Mais j'aime mieux être mille fois trompé qu'une seule fois trom
peur (2). » 

Eu 18G3, nouvel le démarche de févêque d'Arras. 
Louis Veuillot écrit à sa s œ u r : 

« Le bon évoque a donc vu Billault et Boudet. Bonnes paroles, 
beaucoup de considération pour ma personne, publique et privée : 
aveu que je ne suis pas homme de parti ; confession que la situa
tion qui m'a été faite ne peu! s'éterniser, ni môme se prolonger. 
Billault a été très net là dessus, en rappelant que c'est lui qui a 
fait le coup ; mais autres temps, autres coups (3). » 

Quelques jours après , l 'évêque s ' adresse à Baroche. 
M a i s i' n 'en reçoit que de v a l u e s p romesses . 

Tenace dans ses espérances , M*r Par is is résolut de 
s 'adresser au Maître lui-même".' 

Louis Veuillot et son Irère écrivaient dans la Revue 
du Monde Catholique, récemment fondée, mais non 
autor isée à parler de politique. Cette restr ict ion ne 
faisait pas l'affaire des anciens r édac teurs de Y Univers. 

(1) Lettre à M 1 U Veuillot, 28 janvier 1861. 
(2 A la même, 12 février 1801. 
(:$) Corresp. de. L. Veuillot, I I , p. 305. 
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L'évèque eut l'idée d'obtenir de l'Empereur que le 
champ d'action de la Revue, surtout au point de vue 
politique, fût élargi. Eugène Veuillot l 'en détourna. 

« L'arme de précision, lui écrivit-il, dans les luttes de la 
presse, est le journal et non la revue. Les services que mon 
frère pourrait rendre, c'est dans un journal qu'il les rend mit, 
c'est donc un journal qu'il lui faut. M. de la Tour prétend qu'une 
revue serait plus facile à obtenir. Il aurait raison, s'il s'agissait 
de s'adresser à un Ministre ; mais du moment où Ton reconnaît 
la nécessité de s'adresser à l'Empereur, la demande peut, je 
crois, être complète sans inconvénient. On doit lui faire l'hon
neur de penser que, s'il consent à retirer l'interdit, il le retirera 
absolument... » 

« Permettez-moi d'ajouter, dit-il encore, que la demande 
d'un journal pour Louis Veuillot ne peut être faite que par 
vous... Si l'Empereur dit non à l'évèque d'Arras, nous pourrons 
tenir pour certaiti qu'il n'eût pas dit oui à un autre (1 ) . » 

M** Parisis se prépara aussitôt à faire une démarche a u 
près de Napoléon III. Il devait profiter d'un des voyages 
qu'il iaisait à Paris e n vue de présider l e Conseil central 
delà Sainte-Enfance. Son état de santé rendit c e voyage 
impossible : « J'avais écrit au Grand Chambellan, 
mande-t-il à M U e Elise, pour demander une audience à 
l'Empereur. Tout cela a dû être décommandé. J'en suis 
bien triste (2). » 

Alors il rédige une supplique qu'il fait parvenir aux 
Tuileries (3). Le sile c e qu'on y sarcla durant un'mois 
lui parut suspect : « Vous savez qu'il y a un moyen très 
facile de refuser une demande, confie-t-il à M l h Veuillot : 
c'est de l'enterrer sans rien dire, et ce moyen ei-t sou
vent employé dans la haute administration (4). 

(1) Loi ire du 8 février 1801. 
(2) in mai 18« i. 
'3) « Lu lettre est partie hier soir, écrite de ma main, sons double 

enveloppe et portant sur la seconde : Particulière, A T/EMPEBEUH. pour 
être ouverte par sa Majesté seule, puis ma signature » 

Lelire ù Eug. Veuillot, 1-1 mai 1804. 
(4) 20 mai l8Cî4. 
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La réponse arr iva cependant . Mais hé las ! c'était un 
refus. 

MONSEIGNEUR, 

« J'aurais été heureux de seconder vos désirs el de lever 
l'interdiction qui frappe M . Veuillot, si cet écrivain, distingué 
d'ailleurs, au lieu de se borner à défendre la cause de la reli
gion, n avait pas entretenu parmi ses ministres une scission 
fâcheuse Je regrette donc sincèrement de ne pouvoir faire ces
ser une mesure que j'ai dù approuver. Sur ce, Monseigneur, 
je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et djgne grâce. 

Ecrit au Palais de Fontainebleau, le 7 juin 186'/. 

NAPOLÉON, 

Il n'y avait plus qu'à use r de patience e t de rés ignat ion. 

« Vous savez que je n'ai pas mieux réussi qu'un autre auprès 
du maître, écrit-il à sa correspondante, et je crains que r affaire 
de M. Renan n'ai nui à la nôtre (1). C'eût été frapper deux coups 
à la fois du même côté, ce qui n'est pas l'habitude en ce haut 
lieu. Je ne perds donc pas tout espoir, d'autant plus que, l'tëm-
pereur ni'ayant répondu lui-même par lettre, j e puis reprendre 
la chose avec lui de vive voix ( 2 ) . » 

L'année suivante, à propos d 'une nouvel le démarche 
infructueuse de Louis Veuillot, il donnai t à celui-ci une 
au t re explication de son échec : 

« Je crois bien que certaines lettres prises dans vos paquets el 
lues en haut lieu, après un de vos voyages à Rome, ont produit 
un mécontentement personnel dont on vous fera souffrir tou
jours (3), C'est un grand regret pour tous vos amis ; c'est, selon 
nous, un malheur pour Nig l i se en de telles circonstances: 
mais Dieu, qui le permet, en saura faire sortir le plus grand 
bien (4). » 

(1) Renan venait d'être privé de sa chaire de professeur au Collège 
de France, à la suite de son livre: La Vie de Jésus. 

(2) 17 juin 18C4. 
(3) L. V., III, 300 et suiv. 
(-'0 3 décembre 1805. 
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V Univers devait êlre autorisé à reparaître pourtant, 
le 19 février 1867 (i). Hélas ! M** Parisis n'était plus. Il 
ne put saluer cette nouvelle aurore qui-se levait pour 
le vaillant journal catholique. Il lui reste 1 "honneur de 
n'avoir jamais désespéré de son avenir et d'avoir, jus
qu'à son dernier jour, travaillé sans relâche à hâter 
cette résurrection. 

(1) Op, cit., pp. 540 et suiv. 

MGR PARISIS 



CHAPITRE X X V 

L A QUESTION R O M A I N E 

III . — Les représai l les du Gouvernement» 
( 1 8 6 1 - 1 8 6 2 ) . 

1. L o s Conférences de Saint Vincent de Paul lSUl-l&iW). 
H . Fermeture de plusieurs maisons religieuses (1S61). 

111. L'affaire dos Clarisses d'Arras (18(i2). 

« La politique religieuse en 1861 offre exactement 
l'image renversée de la politique de 1852. En 1852, la 
bienveillance officielle s'était traduite vis-à-vis du clergé 
par des faveurs au fond assez modestes, mais envelop
pées de formules confiantes ou respectueuses qui char
maient. En 1861, la malveillance se résuma en des 
sévérités pas bien leri ibles, mais accrues souvent par 
de blessantes paroles et surtout par un perpétuel 
reproche d'ingratitude (1). » 

Dans le Pas-de-Calais, cette hostilité tracassière et 
hargneuse se traduisit, dès 1800, nous le verrons, par 
les entraves que le préfet apporta aux fêtes magnifiques 
célébrées dans la ville épiscopale en l'honneur du B. Be--
noit Joseph Labre, Dix-huit mois après, les représailles 
lurent poussées jusqu'à l'injustice, dans l'altaire dite 
des Clarisses d'Arras, qui lut une des douloureuses 
épreuves de la vie de M*p Parisis. 

Entre ces deux épisodes se placent la fermeture de 

( ! ) PJKIMIK i»K LA (iuiw.K, ouvr. ciliK IV. l'An. — Pour briser ce iju'il 
appelait l'opposition cléricale, le Couverncinoni recommanda aux 
Parquets les podrsniies judiciaires, tontes ios fois qu'on pourrait leur 
trouver une base suiHsauie (Circulaire DeliWfrie, 0 avril 1801). 
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plusieurs maisons re l ig ieuses , et la mesure plus g é n é 
rale et plus grave di r igée contre les Conférences de 
Saint-Vincent de Paul, moins justifiée encore, s'il se 
peut, que les p récéden tes . 

I 

M*r PARISIS ET LES CONFÉRENCES 

DE SAINT-VINCENT DE PAUL ( 1 8 6 1 - 1 8 6 2 ) . 

Le 1 6 oc tobre 1 8 6 1 , paraissait une circulaire de Por-
signy dir igée contre la Société des Conférences de Saint 
Vincent de Paul. Celte société, créée en 1 8 3 3 par huit 
étudiants du quar t ier latin, a pour objet la visite des 
pauvres à domici le . Vivifiée par le souffle tout apos
tolique de F rédé r i c Ozanam, ede avait peu à peu cons
titué autour d'elle un groupe d'oeuvres connexes, telles 
que patronages d 'apprent is , fourneaux économiques, 
biblio'hèques, mar iages d ' indigents , assistance médi
cale, vestiaire, caisse de loyers . Elle avait fait de rapides 
progrès dans le monde entier , i-n 1 8 6 1 , le nombre des 
conférences était de 3 . 4 0 6 dont 1 . 5 - 1 9 pour la France, 

À mesure que l 'œuvre grandissai t , une hiérarchie 
s'était const i tuée, capable d'en mainteni r les tradit ions 
et d'en assure r la perpétui té . Un conseil général, établi 
à Paris, dir igeai t la Société tout en t iè re . Il se reliait à 
des conseils centraux établis par provinces. Au des 
sous fonctionnaient des conseils part icul iers auxquels 
étaient rattachés des g roupes de conférences. Un g iand 
esprit de fraternité animait l ' ensemble de cette organi
sation, d'autant plus solide que les l iens de subordina
tion étaient tout-à-fait volontai res . 

Ce qui ajoutait encore au succès et à l 'esprit d 'union 
des membres de la Société de Saint Vincent de Paul, 
c'était le souci pe rmanen t l ' éca i te r de leurs réunions 
toute préoccupation polit ique. Grâce à cette sagesse , 
des hommes de part is t rès divers, et un assez grand 
nombre de fonctionnaires se rencont ra ien t dans ces 
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réunions, sans qu'aucun froissement vînt en troubler la 
bonne harmonie. 

Telle est l'incomparable association de dévouement 
et de charité que le gouvernement impérial, à plusieurs 
reprises, s'avisa de molester et de poursuivre de ses 
tracasseries. 

Il y eut une première alerte en 1854. M. de Persigny 
était alors ministre de l'Intérieur. Homme de probité 
intègre, mais esprit fantasque et d'un jugement peu 
sûr, il se prit à soupçonner la Société de Saint Vincent 
de Paul de sentiments hostiles à l'Empire : il ne mettait 
pas en doute la sagesse du Conseil général, mais il pré
tendait qu'en province, les dévots^ ainsi appelait-il les 
membres de la Société , étaient exploités par les 
habiles. M g r Parisis fil, à cette époque, plusieurs dé
marche» auprès des Ministres de l'Intérieur et de l'Ins
truction Publique, et auprès de l'Empereur lui-même. 
De concert avec M. de la Tour, il parvint à détourner 
des Conférences le danger qui les menaçait (1). A son 
entourage qui restait inquiet, l'Empereur déclara, en 
plein Conseil, que tous les dangers signalés par les 
préfets étaient imaginaires et qu'il savait à quoi s'en 
tenir sur la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Il y eut quelques années de tranquillité. Mais bientôt 
surgirent les graves conflits que l'on sait au sujet des 
affaires romaines, M. de Persigny, rentré au Ministère, 
y était revenu avec ses anciennes méfiances à l'égard de 
la Société de Saint Vincent de PauL II collectionna 
quelques rares griefs, très minces à la vérité, mais 
grossis et dénaturés par le Siècle et VOpinion nationale. 
Une importante réunion régionale des Conférences à 
Lusignan (24 septembre 1861) mit le comble à son 
amimosité. Elle s'était tenue dans le diocèse de M*1* Pie. 
M*r Cousseau, grand ami de l'évêque de Poitiers, l'avait 
présidée. Il avait dit, s'adressant aux cent cinquante 
membres présents : « Ne craignez pas d'avouer que 

( 1 ) Voir S C I I A L L : Vie d'Ad. Baudon, pp. 380-382. 
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vous êtes les fils de Dieu : nous ne devons pas craindre 
Judas, mais nous devons craindre Jésus-Christ. Et vous, 
vaillants soldats de Saint Vincent de Paul, serrez vos 
bataillons. » Un curé avait ajouté, non sans quelque 
emphase : « On nous dit : la religion n'est pas menacée, 
mais moi je soutiens que la religion est menacée, elle 
est en danger de périr, et c'est vous, soldats de Saint 
Vincent de Paul, qui avez mission de la secourir et de 
l'empêcher de crouler: noble et sainte mission, rem
plie de dangers dans ce temps de persécution. » 

C'en était assez pour exciter les passions. Les jour
naux antireligieux dénoncèrent ce qu'ils appelaient 
une Vendée renaissante. La patrie était en danger. Du 
coup, le Ministre lança une circulaire à tous les pré
fets sur la Société de Saint Vincent de Paul. 

Après avoir couvert de fleurs l'œuvre de dévouement 
des membres de la Société, il établissait, entre cette 
association de charité et la franc-maçonnerie, un paral
lèle conçu de telle sorte qu'il était difficile de devi
ner où se portaient les préférences officielles. Les 
catholiques furent stupéfaits d'un rapprochement qui 
leur semblait un sacrilège. Malheureusement, la circu
laire n'était pas que bizarre. Le Ministre s'y livrait 
aussi à des critiques, aussi injustes que vives. Il repro
chait à la Société d'être gouvernée par des comités 
constitués en Sociétés secrètes, prélevant un budget 
dont l'emploi est inconnu, au service peut-être d'une 
pensée étrangère à la bienfaisance (1). En conséquence, 
il donnait à tous les préfets l'ordre formel d'inter
dire la réunion de tout Conseil supérieur, central ou 
provincial et d'en prononcer la dissolution. Pourtant il 
laissait entendre que, si les conférences tenaient abso
lument à une organisation hiérarchique, elles en trou
veraient le moyen dans l'acceptation d'un Président 
nommé par l'Empereur. 

(I) « Chaque conférence, dit M. de la Gorce, méritait le prix Mon-
lyon, la collectivité n'était digne que de la police correctionnelle. » 
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Les évêques ne tardèrent pas à protester contre cette 
circulaire où tout était blessant pour les catholiques ; 
les critiques qui tombaient à faux, et plus encore les 
éloges, qui semblaient dérisoires. 

« lïlle mérite,, écrit M g l r Parisis, toutes les qualifications 
odieuses q u ' o n peut lui donner. Klle est injuste, indigne, stu-
pide cl de plus très impohtique (D. » 

Il est heureux de voir des protestations surgir de 
tout côté : pourtant il se demande si les manifestations 
pjbl iques ne feront pas plus de mal que de bien. 

« Ilclas! o n ne peut pas agir avec l'arbitraire d ' u n seul 
hounne comme avec l'opinion publique. Ce qui est certain, c'est 
que. malgré la toqle puissance de cet arbitraire, l'opinion p u 
blique nous est de plus en plus favorable, cl que les fonction
naires honnêtes sont houleux d u rôle qu 'on leur fail jouer. Il 
faut donc attendre avec une grande confiance, même pour ici— 
bas le lègne de la justice (2). » 

Il aurait voulu une intervention collective des 
évêques. M. Baudon, Président général de la Société, 
s'y opposa. M** Pianlier, évêque de Xtmes, avait protesté 
sans retard auprès de M. Rouland. Il en reçut une 
invitation à ne plus éciire, sur les affaires religieuses, 
au Ministre des Cultes. Cela donnait à M&r Parisis des 
tentations iVinwalience. 

« Si je n'avais à risquer que moi-même, vous savez bien que 
je n'hésiterais pas. Mais il s'agit d'une œuvre infiniment pré
cieuse el qui, aux yeux de la loi. n'a jamais été que tolérée (3). » 

Ces hésitations firent bientôt place à l'espérance que 

0 ) Lettre à M 1 U Veuillot. 10 novembre 1801. 
t?) Ibid. —II écr iVMit d;ms le même sens h M. Mnnois; « J'ai par

tagé ta douleur de tous les enfants de l'IijLrlise, mais non pas les 
akirmes de quelques-uns. Jamais cette sainte Mère ne fut plus faible 
en .apparence, n i ses ennemis humainement plus forts. Et cependant, 
seule, clic tient loul en échec. *» "23 décembro lSfif . 

(:\) A ki même, l i novembre 1801. 
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son intervention pourrait être utile, et il adressa au 
Ministre des Cultes une lettre publique où il plaidait 
la cause des conférences par des raisons fortes et 
calmes (1) (21 novembre 1861). 

Il montre comment la circulaire Persigny contrarie 
directement l'action de la cliarité chrétienne et porte 
préjudice au Ministère spirituel, tel qu'il s'exerce au
jourd'hui auprès des jeunes gens , des ouvriers, des 
pauvres. 

« Lorsque les peuples sont emportés loin de nous par tant 
d'agitations étourdissantes et par tant d'influences pernicieuses, 
il faut bien que les vrais pasteurs des âmes, selon le précepte 
formel du divin Pasteur, s'ingénient à rejoindre tant de brebis 
égarées et à les remettre dans la droite voie. 

« La Providence nous avait pour cela ménagé un secours pré
cieux dans la Société de Saint Vincent de Paul. Nous y trou
vions la facilité de former à la pratique des plus hautes vertus 
chrétiennes les hommes de tout rang qui en font partie, et de 
ramener, par eux, au moius à l'accomplissement du devoir, les 
pauvres qui y sont l'objet de leur dévouement. » 

A ceux qui prétendent que cette Société accroît le 
danger de la domination cléricale, il répond qu'elle 
n'est pas sous les ordres du clergé. C'est une Société 
purement laïque Si elle est utile-à l'Eglise, c'est uni
quement parce qu'elle sert beaucoup à la moralisation 
des peuples et au salut des âmes. 

Mais, dit-on, quel préjudice le gouvernement a-t-il 
causé aux Conférences de Saint Vincent de Paul ? Ne 
leur a-t-il pas, au contraire, rendu justice ? 

(i) Les Conférences de saint Vincent de Paul et le saint ministère* 
Lettre à Son Excellence AL le Ministre de l'Instruction Publique 
tides Cultes. Brochure in-i* de ifi pages. Paris, Lecoffre. 

Répondant sans douie à quelques critiques sur sa brochure, il écrit 
à M11* Veuillot : « L'impétuosité est distincte du courage; elle ne lui 
est pas toujours nécessaire; il doit quelquefois l;i comprimer, a-fin de 
combattre plus à propos. » 

A M. Manois (23 "décembre 1861): « Ma brochure est arrivée tard, 
parce que de Paris on m'a retenu. Mais Dieu a tourné le mal en bien, 
or elle est venue mieux a son heure. » 
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Non, répond l'évêque d'Arras, des œuvres comme-
les Conférences de Saint Vincent de Paul ont besoin, 
pour se soutenir, dé trois conditions dont on vient de 
les dépouiller autant que Ton a pu : la considération, la 
sécurité, l'organisation. La circulaire du 16 octobre 
les déconsidère, les menace, les désorganise. 

Elle les déconsidère ; parce qu'elle jette la suspicion 
sur la sincérité de leur vertu, attribue leurs meilleures 
actions à des desseins coupables et laisse entendre que 
leur charité n'est qu'hypocrisie. Elle les menace dans 
leur charité. Les récentes dissolutions des principaux 
conseils ne font-elles pas craindre pour l'avenir? En 
outre ne va-t-on pas être autorisé à croire que les con
férences sont un objet d'antipathie pour le gouverne
ment de l'Empereur? Dans cette conviction, quel est 
le fonctionnaire public qui voudra désormais en faire 
partie ? Enfin, la récente circulaire désorganise la So
ciété, puisqu'elle lui supprime son Conseil supérieur. 
Ainsi Ton coupe la tête au corps et Ton dit aux membres : 
Nous ne vous empêchons pas de vivre. 

II conjure donc le Ministre de faire droit à ses pres
santes réclamations pour la conservation de la Société 
de Saint Vincent de Paul par le rétablissement de son 
Conseil supérieur, sauf la surveillance que le Gouver
nement a toujours le droit d'exercer sur tout ce qui 
touche à l'ordre public. 

La Société de Saint Vincent de Paul, malgré ses puis
sants défenseurs, ne put vaincre l'opiniâtreté de M. de 
Persigny. Elle refusa la protection de l'Empereur et le 
président qu'il voulait lui imposer (1). Toute attache 
officielle lui sembla inconciliable avec son fonctionne-

(1) Lu Conférence du Petit Séminaire d'Arras reçut, elle aussi, une 
lettre du Préfet du Pas-de-Calais, invitant les membres h se rallier au 
nouveau plan d'organisation du Conseil Centrai de Paris, proposé par 
l'Empereur. « Les rhétoricicns se consultèrent et interrogèrent les 
philosophes, qui hochèrent la téte d'un air de défiance; et tous furent 
d'avis qu'il fallait faire comme les autres conférences de France, et 
repousser le plan gouvernemental: Tiiueo Danaos et dona ferentes. » 
CH. Gui ix i ïMAxr : Histoire du Petit Séminaire, p. 3?5. 
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ment traditionnel. L'œuvre était internationale : du mo
ment où le comité central relèverait de l'Empereur des 
Français, les conférences étrangères briseraient le iien 
qui les rattachait à Paris. Les membres du Conseil géné
ral préféièrent une indépendance, même périlleuse, 
au poids d'une chaîne, même fort allégée. Ils votèrent 
leur propre dissolution et remirent tous les pouvoirs 
au président. Celui-ci continua à exercer son action, 
mais officieusement. On attendit des jours meilleurs 
pour rendre à la Société la pleine vitalité de sa hiérar
chie. M g r Parisis ne voulut pas désespérer de son ave
nir: « C'est une cause qui ne peut pas être définitive
ment perdue, écrivait-il, parce qu'elle est trop juste et 
trop sainte » (1). En effet, quelques années plus tard, 
le gouvernement était obligé de capituler devant l'opi
nion. Les relations dû président avec les Conférences 
françaises étaient reprises dès 1868. 

II 

F E R M E T U R E D E P L U S I E U R S M A I S O N S R E L I G I E U S E S (1861). 

Au début de l'année 1861, des mesures sévères furent 
prises contre les Capucins d'Hazebrouck et les Rédemp-
loristes de Douai : leurs maisons furent fermées, sous 
prétexte d'excès de prosélytisme. A Boulogne, les Ré-
demptoristes qui n'étaient pas de nationalité française 
furent renvoyés dans leur pays. Ces mesures produi
sirent une grande émotion dans la région, où les reli
gieux étaient fort appréciés (2). Une presse semi-olfi-

(1) Lettre à M. Sauttou-Parisis, 25 décembre 1801, — En 1803, 
M»' Parisis fit de nouvelles instances auprès du gouvernement. M. Bil-
lault témoigna une grande bienveillance, mais recommanda instam
ment aux Conférences de ne pas faire de bruit. M. Baroche montra 
quelque humeur. Et les choses en restèrent là (A. Baudon* par l'abbé 
SCHALL, p. .V20). 

(•?) Au cours de cette année 1861. la police déploya beaucoup d'acti* 
viié à l'occasion d'une réunion inofîensive qui s'était tenue chez M. de 
Lcncqucsaîng, curé de Saint-Géry, le jour de la Confirmation. M- Mau
rice Colin, ancien maire d'Arras, M. Chazaud, receveur général, étaient 
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cielle essaya d'en rejeter l'odieux sur le clergé séculier 
qui était, .lisait-elle, responsable des rigueurs exe icées 
contre 1rs religieux. 

M*'Parisis, tout au début de l'affaire, le 10 avril, avait 
envoyé à M. Rouland, Ministre de l'Instruction publique 
et des Cultes, une lettre qui devait rester confiden
tielle. Mais quand il vit quelles calomnies on essayait 
de répandre dans le peuple, il fit paraître sa lettre 
dans le Propagateur de Lille ( 1 e r mai). Il blâmait d'abord 
le procède du Ministre qui frappe, sans même l'avertir, 
des prêtres soumis à sa juridiction. 

« Je rn étonne, dit-il, d'avoir appris seulement par la voix 
publique cet événement religieux et diocésain. Il est, j'aime à 
le reconnaître, dans les habitudes de l'administration des cultes, 
de ne prendre aucune mesure dans les affaires de notre ressort, 
sans nous en donner avis. Jamais on n'y autoriserait rien, ne 
fut ce (pie le placement ou le remboursement de la pins modique 
somme au compte dune fabrique, sans que l'évêque diocésain 
en ail eu officiellement connaissance. 

« Kl voilà que des proscriptions sont prononcées contre des 
religieux placés sous rua juridiction, sans que l'autorité d'où 
elles émanent ail cru devoir m'en informer, » 

Il réfute ensuite les mauvaises raisons qu 'on apporte 
de cette sévérité inattendue. 

« On dit que le clergé paroissial suflil aux besoins des fidèles. 
Mais qui peut dire cela sans connaître ces besoins, et qui peut 
les connaître, binon ceux qui ont charge des âmes ? 

« Kst-ce que ces besoins ne sont pas plus nombreux à mesure 
que le siècle est plus tourmenté ? Kst-co qu'eu pioportiou des 
entraînements presque irrésistibles vers la matière, nous ne 
devons pas multiplier les moyens de spirilualiser les peuples ? 
Est-ce que le ministère paroissial peut suffire à des circonstances 
si extraordinaires et si nouvelles ? v> 

là. On M>npi.;uima M*1, Parais de quoique machination électorale. On 
fila quelques convives, on interrogea la domesticité. Inuiilu de dire 
que ce y.èlr intempestif n'aboutit à rien. M a i s il caractérise une époque. 
'Mercred i -y.i m a i l«r.|). 
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Et après avoir mont ré combien il esL facile de lancer 
de vagues accusat ions contre le prosélyt isme exagéré 
des rel igieux, il p rend Toftensive et fait l 'apologie de 
ces Rédemptor i s tes qu'on a frappés sans les en tendre . 

« A Boulogne, dit-il, leur concours était précieux aux nom
breux Anglais catholiques qui forment une partie notable de 
cette ville. Leur présence était loin d'être superflue. 

« Non en appelant les P. P. Rédemptoristes à Boulogne, je 
n'y ai pas introduit de supeiflu, je n'ai fait que répondre à des 
besoins nombreux et manifestes. Quant au genre particulier de 
ces religieux liguoriens, ce que je puis en dire surtout, c'est 
qu'il est apostolique et populaire. 

« II est apostolique, car dans toutes leurs prédications et 
leurs travaux, ils tendent uniquement à la conversion spirituelle 
et surnaturelle des peuples; c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire 
rentrer les hommes dans les voies du devoir et de la vertu en 
vue du salut éternel. 

-( Leur genre est populaire, en ce sens qu'ils réussissent 
auprès du peuple proprement dit. Leur simplicité, leur austé
rité h.'ur langage accessible à toutes les intelligences ont, pour 
les classes inférieures et même moj'enncs, un charme qui at
tire, touche et convertit. Nous les enlever, ce serait donc nous 
priver d'un puissant élément de bien, ce serait une véritable 
perte pour la religion ; j'ose ajouter que c'en serait une pour le 
(loineruement de Hllmpereiir. Il n'est pas dans son intérêt de 
soustraire à la moralisalion chrétienne ce peuple, que sollicitent 
sans cesse tant de désirs inquiets et tant de passions mena
çantes... » 

Et il te rmine ses observat ions e n priant le Ministre 
de vot i io ir bien préciser les torts particuliers d e s Ré
demptoristes de Bou logne ; « Sans quoi Ton n 'écai te-
rail pas les soupçons malheureux de persécution et 
d'arbitraire. » 

M. Rouland ne répondi t pas, et porta sa vigilance 
sur un autre point : l 'admission des enfants mineurs 
dans les communautés re l igieuses . 
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I I I 

L ' A F F A I R E D E S C L A I U S S E S D ' A U R A S ( 1 8 6 2 ) . 

Le 27 décembre 1861 paraissai t , dans Je Moniteur, 
une circulaire que M. Rouland, Minis t re des Cul tes , 
avait adressée , que lques semaines auparavant , aux pré
fets des dépa r t emen t s . Elle renfermai t des accusat ions 
sévères contre le prosélyt isme cathol ique en généra l 
et spécia lement contre celui des communau tés re l i 
gieuses à Tégard des enfants mineur s . 

« Beaucoup de communautés religieuses, disait-elle, ignorent 
ou négligent d'appliquer les dispositions de la loi, en ce qui 
concerne l'admission des enfants mineurs dans leurs établisse
ments. Elles semblent croire que leur responsabilité est suffi
samment couverte par des motifs pieux, ou par l'autorisation 
des supérieurs ecclésiastiques, et elles ne tiennent pas assez 
compte du sentiment et de l'autorité des familles. » 

Partie de si haut, une telle accusat ion était singuliè
r emen t grave . N'allait-elle pas ê t re un encouragement 
aux ins inuat ions déjà fort malveillantes de certains jour
naux contre les inst i tut ions re l ig ieuses , un prétexte aux 
attaques les plus perfides, aux menaces môme les moins 
déguisées ? Comme il serait facile aux organes de l'im
piété de convaincre les gens s imples et crédules que 
les communautés sont rempl ies d'en fan1 s mineurs, 
séques t rés , escamotés , exploités par les re l ig ieuses de 
concert avec les prê t res , dans le but de s 'enrichir aux 
dépens des familles ! 

L 'évèque d 'Arras prévit, du p remier coup d'œil, ces 
in terpré ta t ions méchantes . Ne pouvant les empêcher, il 
voulut ne pas laisser circuler , sans une énergique pro
testation, les asser t ions officielles qui devaient fatale
ment y donner l ieu. Il fallait cont red i re le Ministre, et 
publ iquement , s inon c'était sembler reconnaî tre que la 
plupart des communautés re l ig ieuses renferment des 
mystères d ' iniquité. 
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Le jour même où la circulaire paraissait au Moni
teur, il adressait à M. Rouland une lettre où il expri
mait la douloureuse surprise que lui avait causée cette 
lecture et repoussait les inculpations injustes qu'on 
pouvait diriger, à cette occasion, contre les congréga
tions rel igieuses (1). 

« Votre Excellence affirme dès le début, dit-il, que beaucoup 
de communautés se rendent coupables d'infraction à la loi, ou par 
ignorance ou par résistance formelle. 

« Beaucoup! cela signifie-t-il le plus grand nombre? Cela 
veut dire, du moins, un nombre relativement considérable. Et si 
par le mot communauté, il fallait entendre, non pas les congré
gations prises dans leur ensemble, mais tous les établissements 
qui en dépendent, il s'ensuivrait qu'il y aurait des milliers de 
maisons religieuses en révolte contre la loi qui protège l'auto
rité des père et mère. Il est clair que les esprits malveillants 
pourraient interpréter ainsi la première phrase de la circulaire. 

« Cependant, Monsieur le Ministre, il est très sûr aussi que 
vous n'avez pas voulu dire cela. Votre Excellence sait très bien 
que, s'il y a quelques erreurs ou quelques abus de ce genre, ils 
sont très rares, très accidentels, aussitôt réparés que signalés et 
ne constituent presque jamais un vrai délit légal. 

« Vous avez la police à vos ordres, Monsieur le Ministre, el 
sans doute elle vous rapporte bien des récits ; mais veuillez 
tenir pour certain que, par exemple, en ce qui me concerne, je 
sais mieux que la police ce qui se passe dans les maisons reli
gieuses de mon diocèse. 

« Eh bien ! J'affirme qu'il ne s'y commet, vis à-vis des enfants 
mineurs, rien qui soit condamné par les lois de mon pays. » 

L'enquête des magistrats a-t-elle, depuis longtemps, 

relevé beaucoup d'abus? demande M*r Parisis. Un seul, 

dit-il, pour tout le Nord de la France (2). 

Il se plaint ensuite de la publicité donnée à la circu

it) La lettre de M8* Parisis parut les 2 et 3 janvier 1862 dans la Gazette 

de France, 
(2) Le prélat faisait précisément allusion ici à l'affaire qui allait sou

lever tant de colère: celle des Clarisses d'Arras, à laquelle était mêlé 
un Rédemptoriste de Douai. 
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laire minis tér ie l le , sans que les évê( |ues aient été offi
c ie l lement p r évenus . 

« Les évêques, même aux }'eux de la loi, sont chargés de la 
surveillance cl de la direction des maisons religieuses. Ils sont, 
par leur position même, en rapports habituels avec votre admi
nistration : d'où vient que Votre Excellence ne leur a rien écrit 
à ce sujet i1 » 

Et il t e rmine par ces graves paroles : 

« En résumé, Monsieur le Ministre, d'une part, je me per
mets de penser que la publication de votre circulaire du 1 e r dé
cembre à Messieurs les préfets n'était pas nécessaire et qu'elle 
est gratuitement olfensante pour nous. 

« J'aJfirme ensuite que l'accusation portée contre nos commu
nautés religieuses, telle surtout qu'elle peut résulter d'une cer
taine interprétation donnée aux paroles ministérielles, n'est ni 
exacte ni fondée. 

M II est bien entendu que ces derniers mots doivent être pris 
clans ce sens que Votre Excellence a élé trompée. Hélas ! les 
hommes d'Etat le sont souvent. 

Ces observat ions si jud ic ieuses et si m e s u r é e s eurent 
un grand re ten t i s sement . Les évoques reconnuren t que 
la cause des congrégat ions et de l à rel igion avait trouvé 
l'avocat le mieux qualifié pour la faire t r iompher ou, 
du moins , la venger des at taques de ses ennemis . 

Quant à M. Rouland, il fut t rès blessé. Il résolu t de 
cont inuer la discussion dans la presse , puisque l'é
vèque d 'Arras le provoquait sur ce terra in . Ancien pro
cureur généra l près la cour de Douai, il exhuma, de 
doss ie rs qu'il connaissait bien, une affaire vieille de 
deux ans , au r isque d 'ameuter les passions, non seule
ment contr'e un évoque vénérable et une communauté 
inoilensive, mais contre l 'ensemble du clergé et des 
congrégat ions . 

En 1860, avait eu lieu, dans le monas tère des Cla* 
risses d 'Arras , une descente de police afin de faire une 
enquête au sujet d 'une jeune fille, Antoinette Leprète, 
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de Douai, qui y avait été reçue comme postulante le 
2 novembre 1859, à l'insu et contre le gré de sa mère. 
Les rel igieuses, pour qui le cas n'était pas inédit, ac
cueillirent provisoirement la candidate, s'en rappor
tant aux explications de la dame qui l'accompagnait 
et dont la vertu leur inspira une entière confiance. 

Ceci se passait en l'absence de M. des Billiert-, vicaire 
général, qui accompagnait alors son évêque dans une 
de ses longues tournées pastorales. A son retour, M. des 
Billiers, mis au courant, voulut exiger que la jeune 
fille sortît de la communauté. On lui fit remarquer que 
ce départ précipité pouvait être dangereux pour elle. 
Alors il se contenta d'une lettre que la postulante écri
vit à mère. Mais la lettre, par la faute d'un Réden.pto-
riste de Douai, confesseur de la jeune fille, n'arriva pas 
à destination. Les sœurs attendirent vainement une 
réponse. Toutefois el les permirent à Antoinette Le-
prète de revêtir l'habit séculier des postulantes, rien 
de plus (1). Inquiète de rester sans nouvelles, M m o Le-
prête informa la justice du départ de sa fille. Le pro
cureur impérial, le commissaire central intervinrent et, 
le 2 décembre, la jeune fille retournait chez sa mère. 
Que pouvait-on reprocher aux Clarisses dans cet inci
dent ? Deux erreurs, ou, si Ton veut, deux irrégula
rités. La Supérieure avait reçu Antoinette sans se 
préoccuper si celle-ci avait sa majorité ou le consente
ment de sa mère : omis-ion d'autant plus explicable 
que toutes les jeunes filles reçues jusque-là dans la 
communauté étaient majeures en y entrant. Puis les 
Clarisses avaient attendu, pour agir, la réponse à une 
lettre qui n'était pas parvenue à son adresse. Voilà à 
quoi se réduisaient leurs torts. D'ailleurs l'enquête judi
ciaire qui fut ouverte à celte occasion, tout en qualifiant 

fi) On sait que cetie robe noire, très simple et très modeste d'ail
leurs, n'offre aucun caractère religieux et diffère complètement de 
l'habit des novices, conféré .solennellement par l'évêque ou son délé
gué, avec des cérémonies et des prières liturgiques dont l'ensemble 
porte le nom de vêluro ou do prise d'habit. 



608 PIERRE-LOUIS PARISIS 

de blâmables les faits incriminés, aboutit à un non-
lieu (1). K La justice ne trouva pas, dans les actes cons
tatés, le caractère suffisant du délit prévu par l'ar
ticle 354 du Code pénal. » 

Et c'est avec cette misérable affaire que le Ministre 
des Cultes prélendit écraser M 8 1 Parisis. Il lui adressa 
donc, le 10 janvier 1862, par la voie des journaux, une 
longue lettre : « Eli quoi, Monseigneur, lui disait-il en 
substance, vous mettez en doute la légitimité et l'oppor
tunité de ma circulaire ? Vous ne savez donc pas ce qui 
se passe chez vous? » Et il exposait alors à sa manière, 
qui ne manquait pas de perfidie, l'histoire, déjà an
cienne, du couvent des Clarisses. 

Deux jours après, paraissait la réponse de Monsei
gneur. Il n'hésitait pas à déclarer non seulement 
inexactes, mais fausses, Certaines allégations du Mi
nistre : et dans les accusations qu'on faisait planer sur 
les Clarisses et sur M. des Billiers, il relevait quatre 
erreurs : 

« Ainsi, il n'est pas vrai que M. des Billiers, vicaire général, 
ait donné la permission de recevoir aux Clarisses la fille Leprète 
sans qu'elle se fût mise en règle du côté de sa mère : il avait dit 
précisément tout l'opposé. 

a II n'est pas vrai que cette fille ait pris l'habit de novice... 
Elle n'a jamais porté que l'habit séculier des postulantes. 

« Il n'est pas vrai non plus qu'il ait fallu la fermeté de la 
magistrature pour faire rendre Antoinette Leprète à sa mère ; 
l'ordre de retourner chez elle lui avait été signifié par l'autorité 
ecclésiastique avant toute intervention du pouvoir judiciaire dans 
la communauté. 

« Enfin il n'est pas vrai que M. le vicaire général des Billiers 
m'ait rien caché en cette affaire 

« En résumé, concluait-il, vous aviez à justifier l'énorme 
accusation portée par vous contre beaucoup de communautés 
religieuses ; or, à l'appui d'une assertion si étendue, vous pré
sentez un seul fait, qui se serait passé dahs une seule maison. 

(t) Il y fallut du temps. L'enquête fut ouverte le 18 février 186Q; 
l'ordonnance de non-lieu fut signée le 27 mai 1801. 
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« Et voilà que ce fait, avec lequel Votre Excellence voulait 
surtout m'embarrasser, ne prouve rien pour elle et ne me cause 
aucun embarras (1). » 

Pour répondre à cette deuxième lettre de Msr Parisis, 
le Ministre prit une mesure étrange et qui causa dans 
tous les milieux une émotion pénible. Il livra à la dis
cussion publique des pièces judiciaires, destinées au 
plus inviolable secret, et par tes règles constantes de la 
magistrature, et par le respect dû à une instruction qui 
n'avait pas abouti, et par l'intérêt sacré des prévenus, 
déclarés innocents. 

C'est le Courrier du Pas-de-Calais (2) qui accepta de 

(t) M*' Parisis rendit publique cette lettre adressée à M. Rouland: 
mais le texte paru dans le Propagateur de Lille différait en plusieurs 
endroits de celui qui avait été adressé au Ministre. Les modifications 
ne changeaient rien d'essentiel au texte; elles visaient simplement 
à adoucir certaines formules de langage et à mettre certaines expli
cations à la portée du public. Mais, do part et d'autre, c'étaient les 
mêmes raisons, disposées dans le même ordre et pour le même but. 
Dans l'ardeur de la polémique, le Courrier du Pas-de-Calais s'efforça 
d'en faire une arme contre la loyauté de l'évèque. 

Nous trouvons, à propos de ce procédé, une remarque piquante de 
Msr Parisis dans une lettre à M l u Elise Veuillot (7 janvier 18G3). C'est au 
sujet de sa protestation contre les entraves apportées à la publication 
des mandements épiscopaux. « M. Rouland, lui conte-t-il, m'a écrit une 
première lettre, que je lui ai demandée à publier. 11 me l'a permis, mais 
en envoyant une seconde édition, sous le prétexte que la première, 
quoique identique au fond, n'était pas destinée à la publicité. — J'aurais 
pu lui répondre: on peut donc, M. le Ministre, retoucher le style d'une 
lettre écrite, quand on veut la livrer aux journaux. D'où vient donc 
qu'il y a un an, vos amis m'ont tant accablé de reproches sur ce que 
j'avais fait précisément la même chose ? — Je n'ai rien dit de cela, présu
mant que le Ministre avait oublié cette grosse petite affaire, et jugeant 
qu'il n'avait pas de rancune ; car sa lettre est vraiment bonne. » 

Les journaux firent tant de bruit sur la « double édition » de sa 
lettre, que Mgr Parisis crut bon d'envoyer là-dessus des explications 
à l'Union, journal de M. de Riancey. ('23 janvier 1802), 

(2) En 1860, dans une lettre à Mu* Veuillot (30 juillet), M*' Parisis 
apprécie en ces termes le Courrier, tel qu'il se comportait alors : 
«( Il est gouvernemental dans la plus simple acception du mot, c'est-à-
dire que son étude journalière est de refléter les dispositions du pou
voir. En fait de religion, il est nul et n'en parle que le moins possible, 
de manière à laisser croire qu'elle est peu de chose en ce monde. » 

La dernière partie de cette appréciation est assurément exagérée. 
Le journal comptait beaucoup de prêtres parmi ses abonnés, el son 
rédacteur en chef était un catholique convaincu. 

MGR PARISIS A N 
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publier et de commenter ces documents. M. Rouland 
prit la peine d'écrire à M. de Tanlay, préfet du Pas-de-
Calais, une lettre autographe pour lui suggérer des 
arguments qu'on put lire textuellement, quelques jours 
après, dans le journal (1). Le public ne connut pas cette 
intervention personnelle, mais le Courrier fit paraître^ 
en tête de son N°du 18 janvier 1862, un Communiqué 
annonçant la publication^ régulièrement autorisée, de 
certaines pièces de la procédure sur lesquelles le ma-
gis»rat instructeur avait basé son ordonnance relative 
à la fille Leprète. Ce n'était donc pas le dossier complet 
qu'on jetait en pâture au public. Les hommes mis en 
cau?e n'en obtinrent pas même la communication, mal
gré leurs instances. C e aient des dépositions choisies, 
disposées avec habileté (2*, d'où certaines réputations 
sortaient amoindries et qui pouvaient, à en croire le 
rédacteur en chef du Courrier^ « prêter de formidables 
armes à l'esprit de parti ». 

C'en était assez pour exciter la curiosité p\iblique t 

trop peu pour la rassasier. 
Les quatre articles dont M. Auguste Tierny fit suivre 

les pièces officielles prouvèrent peut-être de la candeur 
chez les Clarisses, un défaut momentané de vigilance 
chez M. des Billiers, une c e t laine inexpérience du lan-

(1) La lettre était vivo: d IL importe que, chips les premiers arlicles 
de discussion, M. Tierny rétablisse vigoureusement la vérité judi
ciaire el mette :ï nu toute lit confusion de langage et d'idées derrière 
laquelle se retranche l'évoque... avec une ignorance ou une mauvaise 
foi désolante. 

« 11 os! ixm aussi qu'il insiste plaisamment sur les deux éditions 
de la leitre cpiscupalo... 

« (Ju'cst-co donc que ces Clarisse? Sont-elles légalement recon
nues y... 

« Je vais vous causer, mon clior préfet, un peu de souci. Mais lu 
chose est grave et il faut que Monseigneur d'Arras paie son impu
dence- » 18 janvier t8<j2, 

(k2) L'omission d'une date, jointe à un artifice de typographie, pouvait 
faire croire, à un lecteur superficiel, que M. des Milliers avait «Iféré 
la vérité, dans ses réponses im juge d instruction. 

Outré, le vicaire général se plaignit d'ôtre attaqué avec de telles 
armes et se vit contraint de recourir a un exploit d'huissier pour obte
nir L'insertion de sa réponse dans le journal (Courriert ? 0 janvier 18'W). 
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gage et des formes judiciaires chez révoque d 'Arras. 
Elles ne r évé lè ren t , dans aucune communauté , ni 

intrigue pour a t t i rer des sujets , ni calcul d ' intérêt , 
puisque la j eune fille n'avait même pas de quoi payer 
son voyage, ni rés is tance formelle aux volontés des 
parents : le sé jour de la postulante au couvent n'avait 
même pas duré Un mois (1) ! 

Ce que les débats mirent en pleine lumière, c'est le 
procédé dont un Ministre de l ' Instruct ion publique et 
des Cultes n'avait pas craint d 'user pour relever un d é 
menti qui lui avait paru inacceptable ; c'est l'abus qu'il 
avait fait de sa puissance pour tirer, du cabinet d 'un 
juge d ' ins t ruct ion, des in te r roga to i res qui n 'auraient 
jamais dû en sort i r et pour les je ter brutalement à la 
tète d'un adversa i re . 

Et à quoi aboutissait toute cette querelle ?A cons
tater que, deux ans avant la circulaire ministérielle qui 
laissait planer des soupçons sur beaucoup He commu
nautés re l ig ieuses , l 'une d'elles avait peut-être commis 
deux incorrect ions que le j u g e d' insiruction n'avait 
même pas voulu poursu ivre . 

M g p Parisis pouvait donc écrire : 

« Je me ré jou i s de ce résu l ta t : non p a s p o u r mo i -même , don t , 
grâce à Dieu , j e ne m ' o c c u p e pas ; mais p a r c e qu 'a ins i toutes les 
insinuations o d i e u s e s d i r i g é e s con l re les c o m m u n a u t é s re l ig ieuses 
s 'évanouissent c o m m e un n u a g e . 

Et toutefois j e m ' e n afflige, et je d é p l o r e q u ' à l 'occasion d 'une 
allaire de r i e n , du ino ins en ce qui n o u s c o n c e r n e , on ait s o u 
levé tant de t e m p ê t a s , qui ne prof i tent à p e r s o n n e , ni au G o u v e r 
nement, ni à l ' E g l i s e ( 2 ) . » 

Monseigneur se tut devant le flot d'injures et de 
mauvaise toi que déversait la p resse . 

(1) « Si les parents ne sont pas Contents, nous la leur rendrons » 
avait déclaré au juge l a Supérieure des Clarisse* nvec une tranquille 
simplicité. 

(2) Projet de circulaire aux membres du clercré diocésain sur la 
réception des enfants mineurs dans les Congrégations religieuses-

Xuiis ailon> dire pourquoi cette circulaire ne fut p'ds envoyée. 
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« L'avis unanime de tout ce qui m'entoure, prêtres et laïques, 
est qu'il faut mépriser tout cela, que mon silence serait plus 
digne, plus efficace et plus concluant que tous mes discours qui, 
n'importe sous quelle forme, auraient toujours trop l'air d'une 
justification (1). » 

Les lettres de ses amis et de nombreux évêques 
venaient l'assurer que la lutte qu'il soutenait était 
bonne et qu'il avait bien mérité de l'Eglise en s'élevant 
contre les prétentions ministérielles. Il en est qui, 
voyant reproduire par Le Siècle, VOpinion nationale^ 
le Temps, le Constitutionnel etc., les articles du journal 
d'Arras, auraient voulu que M. des Billiers intentât 
une action en diffamation contre ce dernier. 

« Ce serait, écrivait à. l'évoque d'Arras le comte Anatole de 
Ségur, le seul moyen de se laver, aux yeux de la France entière, 
de l'accusation de faux témoignage portée contre lui, et de plus 
il donnerait un grand et salutaire exemple en montrant que les 
catholiques savent, au besoin, user de leurs droits Jamais il 
n'y aura plus belle occasion, car la diffamation et la calomraie 
sont flagrantes, l'abus de pouvoir est criant. Tous les honnêtes 
gens de toutes les opinions sont indignés, les magistrats plus 
que tous les autres (2). » 

(tl Lettre à M , u K. Veuillot, 11 février lSitt. (Quelques jours après, 
il lui écrit: « Je crois que l'heure de la fribulalion est arrivée pour 
moi. J'ai eu le grand malheur d avoir trop raison contre des hommes 
qui ne supportent pas d'avoir tort. Ils ne se justiiieront pas, mais ils 
se vengeront-... 

« Les trois pièces publiées jusqu'ici confirment mes dénégations. 
Mais ils se donnent le temps do les arranger et de les interprétera 
leur manière..... A. l'occasion d'un fait insignifiant, absous par la 
magislrature elle-même, ils prendront, je le crains, vis-à-vis des 
communautés, des mesures, sinon désastreuse*, au moins oppres
sives. 

« Quant h moi. je me sacrifierais bien volontiers pour sauver un si 
grand et si saint intérêt. Priez donc pour moi, ma chère Fille, et plus 
encore pour ce que je défends... » (Lettre du '20 janvier 1862). 

On peut rapprocher, dos procédés de M. Rouland contre l'évêque 
d'Arras, la mésaveniure dont le procureur impérial de Laval abusn 
si cruellement, h la même date, rontro l'évoque de Poitiers (lu octobre 
WA), (Histoire /ht t'nrdinal Piet II, 151 et suiv.J. 

tf) 3 février 1802. 
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Ce consei l , Monse igneur hésita à le suivre et finale
ment le rejeta . Dans la polémique engagée, la quest ion 
avait t e l lement dévié qu'il ne s 'agissait plus des reli
gieuses, mais de lu i -même, et de sa lettre au Ministre 
des Cul tes , qu 'on s 'obstinait à in terpréter avec malveil
lance. Il était bien résolu à ne point s ' inquiéter des 
blessures d ' amour-propre . Seuls la gloire de Dieu et 
l'intérêt des âmes lui dictaient ses résolutions. Il crai
gnait que la rel igion n 'eut finalement à souffrir de cette 
longue polémique ; car il n ' ignorai t pas que, der r iè re 
le Courrier du Pas-de-Calais, il y avait le préfet, qui 
se serait volont iers passé de cette querelle et, der r iè re 
le préfet, M. Rouland; vexé des dément is publics infli
gés à sa parole . 

D'un au t re côté, la presse catholique n'avait pas ses 
coudées franches. On faisait tout pour la bâil lonner. 
Sans doute elle en disait assez pour éclairer ses lec
teurs. « Quant à dét romper ceux des feuilles gouverne
mentales et révolut ionnai res , dans les conditions faites 
à la p resse , cela est impossible ; toute discussion 
sérieuse est immédiatement étouffée (1). » 

Le 2 février, M&1' Parisis recevait de M. Petit, Prési
dent de la Cour impériale de Douai, une lettre confi
dentielle qui le suppliait, en te rmes pressants , de cesser 
toute polémique : 

« Si vous avez assez de confiance en mon dévoue
ment, pour su ivre et faire suivre cet avis, lui disait ce 
magistrat, nul naîtra à s'en repentir. » S'excusant de 
n'en pouvoir dire davantage, il ajoutait que « le silence 
gardé à Arras serait imité en haut lieu ». 

A ce moment , M^r Parisis achevait de corr iger les 
épreuves d 'un mandement sur la question qui avait 
soulevé tant de tempêtes (2). Il crut voir, dans l'aver
tissement bienveillant de ce grand personnage, une 
invitation discrète à faire des concessions en faveur de 

(1) Du Lac, rédacteur au Monde, à M- r Par is is , 30 janvier 18G2. 
(2) Nous avons sous les yeux ces épreuves annotées par M*p Par is is . 
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la paix* Aussi, dit-il lui-même dans une note, après 
avoir bien prié et consulté, je me déterminai à garder 
un silence complet. » On s'empressa de l'imiter en haut 
lieu. 

Au cours de ces luttes, l'évèque d'Arras, s'il avait 
recueilli de chaudes approbations, avait essuyé des cri
tiques acerbes. Ses intentions avaient été dénaturées, 
ses paroles détournées de leur vrai sens, ses actions 
les plus droites suspectées de duplicité. On avait tout 
mis en œuvre pour déconsidérer un évêque presque 
septuagénaire, qui comptai! plus de vingt-six ans d'épis-
copat. L'épreuve était rude. Il sut la supporter sans 
amertume ni découiageinenL 

« Assurément, écrit-il à M l l c Morel, ce n'est toujours pas 
agréable, mais j'ai la confiance d'avoir, au prix de désagréments 
personnels, repoussé l'attaque injuste contre nos chères com
munautés, et peut-être empêché des mesures désastreuses. Pour 
moi, grâces à Dieu, je me réjouis des humiliations qui m'en 
reviennenïet qui ne sont pas au b o u t ( l ) . » 

Quelques jours plus lard, le 6 février, il réunissait 
dans sa chapelle, suivant sa coutume, les Dames de 
l'Œuvre des Eglises pauvres. Il prit pour texte de son 
instruction cette parole du psalmiste : lionum mihi 
quia humiliasti me : il montra à son pieux auditoire 
que l'humilité est la plus nécessaire des vertus et que 
l'humiliation est ce qu'il y a de plus favorable au déve
loppement de l'humilité. A la fin de son allocution, il 
laissa échapper de son âme cette émouvante prière, ins
pirée par les récents événements et qui nous montre 
avec quelle hauteur de pensée il les appréciait : 

u Je vous ai souvent béni, mon Dieu, de toutes les consola
tions, de toutes les félicités que vous m'avez fait rencontrer 
dans l'accomplissement de mon ministère... Je vous ai souvent 
béni, en particulier, de toutes les joies que m'ont données les 
âmes chrétiennes qui m'écoutent en ce moment, par leurs vertus 

(I) "20 janvier 1802. 
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^tleur dévouement, par le bien que répandent leurs belles œuvres 
des églises pauvres, des pauvres malades et tant d'autres... Je 
vous bénis aujourd'hui de la consolation qu'elles m'apportent 
par leur aflluence et leur pieuse sympathie... En tout cela, mon 
Dieu, ma reconnaissance avait peut-être quelque chose de trop 
personnel et de trop humain. 

« Mais vous avez daigné faire tomber de votre croix sur mon 
cœur une goutte de cette amertume par laquelle vous avez sauvé 
le monde, et c'est pour cela que je vous bénis, en ce moment, 
de toute la puissance de mon âme, de toute l'effusion de mon 
cœur... Si parfois mes actions de grâces ont pu être troublées 
par la crainte que, dans l'étendue de ce diocèse, quelque chose 
ne souffrît de mes humiliations, j'ai dissipé cette crainte en me 
rappelant que ce n'est ni dans la gloire du Thabor, ni sous les 
palmes, ni au milieu des hosanna de Jérusalem, que vous avez 
accompli le mystère de la Rédemption, mais au milieu des souf
frances et des humiliations du Calvaire... Si j'ai pu mettre en 
doute que l'épreuve vînt de vous, que l'humiliation fût choisie 
par vous et pût être soufferte en votre nom, ce doute a disparu 
lorsqu'une des vos paroles est revenue à ma mémoire. Un four, 
en versant des larmes de pitié et d'amour sur Jérusalem, vous 
avez bien voulu vous comparer à une poule qui rassemble et 
protège ses poussins sous ses ailes. Eh bien, Seigneur ! il y a, 
dans votre Eglise, des colombes bien pures et bien saintes, mais 
aussi bien faibles et bien timides.. . C'est en les protégeant, en 
les couvrant de mon corps que j'ai reçu les coups et les humi
liations qui leur étaient destinés, et en cela je n'ai fait que vous 
imiter- Mien n'a donc pu arrêter 1 élan avec lequel mon cœur 
vous remerciait de ce que vous l'aviez jugé digne d'être humi
lié... Et grâce à vous, rien-ne m'a empêché de répéter chaque 
soir la prière de voire Egl i se : In pace in idipsutn dormiam et 
restqttiescatn 1). ;> 

(1) M. Rouland jugei-t-il qu'il avait quoique chu.se ;ï se faire par
donner*? ou voulut-il, plus simplement, agir en galant homme? 11 f;,ur 
lui rendre cetie justice qu'il ne garda pas rancune à l'évêque d'Arras. 
Le 2i février isui. celui-ci dut aller au ministère. Le mol. d'ordre sem
blait avoir été donné partout puur que l'accueil lût courtois. Chez le 
Ministre, il fut flatteur. (Archives de I'évêclié d'Arras. Registre in
titulé: Ephêmêride*). 
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CHAPITRE XXVI 

R E N A N E T « L A V I E D E JÉSUS » 
( 1 8 6 3 ) . 

1. Célébrité naissante de Renan. — Sn première leçon au Collège de 
J'ranre (11 janvier 186"2). — Suspension de son cours. — La 
Vie dr Jésus (!8(i3). 

II. La polémique. — « Jésus-Christ est Dieu » (septembre 1K63). — 
Félicitations do l'Empereur (l i novembre 1X63). — L'iniluence 
de itenau. 

L'un des grands événements religieux de Tannée 
18C3 fut la publication de la Vie de Jésus. 

Avant 1862, rien ne faisait prévoir l'immense noto
riété qui allait s'attacher au nom d'Ernest Renan. 
Ptonge dans l'étude des langues sémitiques, attaché à 
la Bibliothèque nationale (département des manuscrits), 
il n'élait connu jusque-là que du monde savant pour de 
graves études sur Averroès et l}Averroïsme (1852) et sur 
VOrigine du langage (1857). Ses Etudes d histoire 
religieuse (1857) renfermaient bien une éloge agressif 
de Voltaire ; mais qui était corrigé aussitôt par des 
paroles comme celle-ci : « Loin de chercher à aflaiblir 
le sentiment religieux, je voudrais contribuer en 
quelque chose à l'épurer et à l'élever. » 

Chargé d'une mission en Syrie et en Phénicie 
(1860-61), il avait reçu, au retour, la croix de la Légion 
d'honneur et n'avait pas tardé à être nommé prolesseur 
de langues orientales au Collège de France. 

Cependant les catholiques éclairés s'inquiétaient des 
tendances de ce jeune professeur, imbu des doc
trines panthéistes et qui ne reculait pas devant la néga
tion d'un Dieu personnel. L'opinion publique hésitait 
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devant ce ra re mé lange d ' incréduli té radicale et d 'élo
quente re l ig ios i té . Sa leçon d 'ouver ture au Collège de 
France sur « la par t des peuples sémit iques dans la ci
vilisation » dissipa tou tes les incer t i tudes (11 janvier 
1862). Il n'avait peut -ê t re pas voulu en faire une profes
sion de foi : ce n'était guère sa manière . Mais il y laissait 
deviner le fond de sa pensée sur le christianisme et 
même sur toute re l ig ion ; et rencont ran t sur son che
min l 'œuvre de J é sus , il crut beaucoup faire en saluant 
en sa personne « un homme incomparable ». 

Ce fut un scandale. Allait-on tolérer , dans une chaire 
ofïicielle, ce l iber t inage intellectuel, ce scepticisme 
doucereux, mais d 'autant plus redoutable ? 

Msp Paris is , comme évêque et comme membre du 
Conseil impérial de l ' Instruction publ ique, appuya de 
son autorité les protes ta t ions qui s 'élevaient de toutes 
parts. Le 28 avril , il écrivit à M. Rouland : 

MONSIEUR LE M I N I S T R E , 

« Je ne sais si Votre Excellence se fait une idée de la douleur 
profonde, produite dans l'ame de tous les hommes religieux par 
la reprise du cours de M. Renan, après l'effroyable expérience 
qui en avait été faite. Il m'est impossible, quant à moi, d'en con
tenir l'expression, quelque sévère qu'elle puisse paraître, parce 
que c'est là une telle atteinte à la morale publique que rien n'y 
est comparable dans l'histoire des gouvernements qui se sont 
succédé en France depuis soixante ans. Ce n'est plus ici, comme 
pour le temporel du Saint-Siège, une question censée mixte et 
sur laquelle on puisse équivoquer. M. Renan est un impie, 
connu comme tel et se donnant pour tel. C'est un chef d'impiété 
absolue qui prétend ne rien laisser debout, qui attaque, non pas 
dans leur organisation et dans leurs œuvres, mais dans leurs 
bases les plus essentielles, et toute l'Eglise catholique, et tout 
le christianisme, et même toute religion, puisqu'il n'y a pas de 
religion possible sans la notion de Dieu, Etre suprême, distinct 
et personnel : or, on sait que M. Renan, dans ses écrits, n'a 
pas même respecté cette notion adorable, puisqu'il fait de Dieu 
un mot qui, en raison de son harmonie, pourra se conserver 
dans les langues humaines lors même que l'idée qu'il exprime 
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aura changé. Qu 'est-ce donc que cela, sinon la ruine de toute 
morale, l'encouragement de tout désordre, l'extinction de tout 
sentiment de conscience, l'anarchie la plus abominable dans 
toutes les intelligences et dans tous les cœurs. E t voilà l'homme 
qui enseignera la jeunesse au nom de l'Etal ! Voilà l'homme à 
qui l'on donne la mission d'expliquer nos Saintes Ecritures et 
spécialement un de nos livres saints, sur lesquels il a déjà publié 
un ouvrage réprouvé par l'enseignement chrétien comme une 
indigne profanation (1) . 

« Q u ' o n laisse à M. Renan la liberté de ses opinions person
nelles, nul ne s'y oppose ; que même, dans une certaine limite, 
on lui permette de les publier en son nom, c'est ce que veulent 
et ce que tolèrent nos lois, et nous ne demandons pas qu'on y 
change rien ; mais que cet homme, qui n ?esl connu que par les 
hardiesses de son irréligion, soit député par l'Etat pour opposer 
ses propres rêveries, c'est-à-dire les idées les plus subversives, 
les élucubrations les plus désespérantes, aux croyances de tous 
les temps e t aux traditions de tous les peuples, et que précisé
ment, il ait charge de s'attaquer d'abord de préférence à la 
religion de la majorité des Français, c'est un acte dont la quali
fication ne serait pas permise, mais dont la justification esl 
encore bien plus impossible. 

« Gomme je n'écris ces lignes que dans l'intérêt d'un grand bien 
et pour l'accomplissement d'un grand devoir, je désire qu'elles 
soient mises par Votre Excellence sous les yeux de l'Empereur; 
autrement je les ferais parvenir à Sa Majesté par une autre voie. 

Agréez, e t c . 
P. L. /;>. d'Arras. 

A la suite de cette intervention, le cours de Renan 
fut suspendu . Mais ce n'était là qu 'une mesure provi
soire . Le successeur de Rouland, Victor Duruy, confia, 
en guise de compensat ion, au professeur privé momen
tanément de sa charge, le p o s e . d e conservateur des 
manuscr i ts à la Bibliothèque nationale. Renan refusa 
avec hauteur et exigea qu 'une rectification motivée 
parûl au Moniteur (2). 

(1) Rouan avait publié en 185!) une Iradnction du livre de Job el en 
18(î0 une traduction du Cantique des cantiques. 

(2) Renan écrivit, à ce propos, une Lettre à ses collègues, qu'il 
réimprima plus tard dans un volume int i tu lé : Questions conhnnno-

http://pose.de
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II n'en fallait pas davantage, en ce temps-là, dans le 
silence universel, pour rendre un nom populaire. La 
publication de la Vie de Jésus, à quelques mois d'inter
valle, allait achever de faire, d'Ernest Renan, un per
sonnage dans l'opinion. 

L'émotion fut considérable, en effet, et elle était jus
tifiée. Personne ne s'y méprit, ni dans un camp, ni dans 
l'autre. Dans cet érudit, dans ce dilettante, ce qu'on 
appelait alors la « libre pensée », venait de trouver 
un interprète et un chef. Qu'importaient les savantes 
équivoques, les ironies perfides, les contradictions ap
parentes et même la magie du style ? Renan avait beau 
mêler des oraisons jaculatoires à ses blasphèmes et 
entourer d'un respect affecté le « doux Galiléen » 
auquel ii arrachait sa divine auréole. En vain saluait-il, 
dans le christianisme, le fait le plus considérable de 
l'histoire du monde et se promettait-il d'en devenir le 
« sympathique » historien. Sa Vie de Jésus ne s'en 
ramenait pas moins à ces deux assertions: « Dieu n'est 
qu'un motet Jésus n'est qu'un homme (1). » 

Rarement ouvrage provoqua pareille polémique. Du 
côté catholique, il y eut de la stupeur d'abord, puis de 
la colère, et dHnnombrabies réfutations, dont quelques-
unes, par leur pénétration et leur solidité, ont survécu 
aux ciiconstances qui les firent naître. 

M*r Parisis estima que son rôle ne consistait pas à 
instituer une critique serrée de la nouvelle exégèse ni 
à établir l'authenticité ou la véracité des Evangiles, si 
subitement révoquées en doute. Un tel travail ne s'im
provise pas. Il exige une préparation technique et il 
n'est pas de nature à faire impression sur la foule. 

raines. On trouvera la célèbre leçon d'ouverture dans ses Mélanges 
d'histoire et de voyage (1890). Renan ne reprit son cours au Collège 
de France qu'en 1870. 

(i) Cf. Cinq Lettres sur Ernest Renan, par FERDINAND BRL-NETIÈRK. 
— Paris, Perrin, 1904. 
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L'évêque d 'Arras était d 'abord pas teur . Il aima mieux 
s ' a d r e s s e r a ses ouai l les et, au delà des f ront ières de 
son diocèse, à toutes les âmes de b o n n e loi. Il écarta 
donc dé l ibérément les r eche rches savantes et les dis
cussions abstrai tes : il tint à se met t re à la por tée du 
plus grand n o m b r e . 

« Gomme la plupart des hommes sont incapables, dit-il, d'aller 
jusqu'aux considérations scientifiquesréservées aux esprits doués 
d'une certaine culture, Dieu a donné à ses enseignements des 
caractères de vérité intelligibles à tous ; il les a environnes de 
motifs de crédibilité propres à toutes les intelligences. Ce sontees 
preuves, destinées à tous, que nous allons brièvement exposer. » 

Il intitula sa d é m o n s t r a t i o n : Jesus-Christ est Dieu. 
Ces soixante pages , rapides et claires, renferment les 
preuves classiques de la divinité de Notre-Seigneur, 
par les prophét ies , par les miracles, par la tradition 
chré t ienne , par les hommages éclatants qui actuelle
ment , sous nos yeux, sont r endus à la croix, à l'Eu
charist ie et à Marie Mère de Jésus ; par ce qu'il est 
aisé à tout homme de t rouver dans les Evangi les , con
s idérés comme investis d 'une autori té pu remen t hu
maine, non comme des écri ts insp i rés . Car Notre-Sei-
gneur Jésus-Chris t aflirme ne t tement sa divinité, et 
c'est un témoignage dont il faut bien ten i r compte ; et 
il y prédit l 'avenir de son œuvre en t e r m e s assez nets 
pour qu'il soit facile de vérifier aujourd 'hui la réalisa
tion de ses paroles si pleines d 'assurance. 

P reuves populaires , dira-t-on ? ^Excellentes pour
tant (1), et qui , pour prendre toute leur valeur, n'au
raient besoin que d 'être, non pas mises au point, mais 
poussées à fond, renforcées, et développées à l'aide de 
documents que le p rogrès des é tudes scientifiques a 
mis , depuis lors , à la portée de tous . 

Que l'on compare , par exemple, les savants articles 
sur Jésus-Chris t publiés récemment dans nos grands 

(1) On sait qu'elles sont en parfait accord avec la Constitution du 
Concile du Vatican sur la Foi (Chapitre 3). 
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dictionnaires d'Apologétique, de la Bible ou de Théolo
gie avec l'opuscule de Msr Parisis. On y verra certes 
la différence qui peut exister entre une œuvre achevée 
et une esquisse. Mais jusque dans celle-ci, le plan est 
bien tracé, les assises sont solides et peuvent porter 
le monument qu'elles semblaient attendre. 

Par certains côtés — et ceux qui connaissent M«p Pa
risis ne s'en étonneront pas — il a même été un pré
curseur. 

Avec son ferme bon sens, il a bien aperçu ce que 
Brunetière appelle quelque part l'insolence intellectuelle 
des érudits en général, et des philologues en particu
lier. Il a vu combien était courte « cette philosophie qui 
semble mettre dans la dépendance, et comme à la tis-
crétion d'une question de grammaire et d'épigraphie, les 
intérêts vitaux de l'humanité (1) ». 

Il ose dire, à ces hommes nouveaux qui prétendent 
mieux connaître Notre-Seigneur que ne l'ont connu ses 
apôtres et ses disciples : 

« Vous venez trop tard. Et qui êtes-vous donc, pour mettre 
votre pensée personnelle au-dessus de cette grande nuée de 
témoins dont saint Paul se glorifiait déjà de son temps et qui 
est bien plus nombreuse aujourd'hui ? 

Quoi! Vous voudriez nous faire croire que cette œuvre 
immense et incomparable qui s'appelle le christianisme... est 
fondée tout entière sur une équivoque que nul n avait découverte 
avant vous ? 

« Quoi I Vous prétendriez qu'avec quelques discussions philo
logiques et quelques gratuites suppositions, vous allez renverser 
le témoignage de tous nos apôtres, la science de tous nos doc
teurs, l'autorité de tous nos conciles, la valeur de tous nos mar
tyrs et de tous nos saints (2) ? » 

On le voit par ces quelques lignes, le vieil évêque a 
mis, dans ces courtes pages, toute sa foi et tout son 
cœur. Comme le ditS f rauss lui-même, « le christianisme 

(1) BRUXKTIÈHE, op. cit.. p. il. 

;2) Op. cit., pp. 21-25. 
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est une puissance te l l ement vivante et la quest ion de 
ses or igines implique de telles conséquences pour le 
présent le plus immédiat , qu'il faudrait plaindre l ' imbé
cillité des cr i t iques qui écr iraient su r J é sus comme 
sur les maîtres de Ninive ou les pharaons d 'Egypte . » 

Ms r Paris is , lui, a bien vu qu'on n e remplace pas 
Jé sus dans le monde ni dans la consc ience . 

« ... Comprenez ce qui arriverait si, une fois, l'action divine 
de Notre-Seigneur disparaissait tout à fait de ce monde, si ses 
temples, son sacerdoce^ son Kvangilc étaient relégués parmi les 
inventions humaines. 

« Alors que resterait-il aux Ames ? ltien. 
« Rien pour l'intelligence que le doute ; rien pour le cœur 

que l'égoïsme ; rien pour la conscience que le succès à tout 
prix ; rien pour le passé que d<js événements sans but, rien 
pour le présent que dt:s souffrances sans mérite, rien pour 
l'avenir qu'un abîme sans fond > 1) 1.. . » 

* 

M&r Parisis eut la joie de voir son œuvre accueillie 
avec une grande laveur : « Ma publication sur la divi
nité de Noire-Seigneur Jésus-Chris t , écril-i l , m'a valu 
des encouragements chaleureux, sans mélange d'un 
mot de critique» Elle fait son chemin mieux qu'aucun 
de mes écri ts précédents (2) . » 

Il en reportai t à Dieu tout le méri te : 

« J'ai beaucoup prié pour faire cette œuvre, ou plutôt je l'ai 
faite surtout en priant, comprenant, très bien mon impuissance 
et ne désirant que rendre hommage à Notre-Seigneur, en répa
ration »les vils outrages que d'autres voudraient faire arriver 
jusqu'à lui (3). » 

Parmi les félicitations qui furent adressées à l'évêque 
d 'Arras, il en est qui furent remarquées particulière-

(i) Op. cit.y p. o 7 . 
{'ii L e t t r e à M. V i a r d , 11 d é c e m b r e 1 8 f î 3 . 

( 3 ) A L o u i s V e u i l l o t , 7 s e p t e m b r e I•%.*!. 



RENAN ET LA <( VIE DE J É S U S » G23 

ment. Elles venaient du château de Compiègne et étaient 
signées de la main de l 'Empereur . Monseigneur lui 
avait fait r eme t t r e son travail sur la divinité de Jé sus -
Christ. Il r eçu t la le t t re suivante : 

MONSIEUR L'EVÊQUE, 

Vous avez bien voulu m'envoyer l'écrit que vous avez com
posé pour combattre l'ouvrage récent qui lente d'élever des 
doutes sur l'un des principaux fondements de notre religion. 
J'ai vu avec plaisir quelle part énergique vous avez prise à la 
défense de la foi et je vous en adresse mes félicitations. 

Sur ce, Monsieur l'évèque, je prie Dieu qu'il vous ait en sa 
sainte et digne garde. 

Ecrit au palais de Compiègne, le li novembre 1863. 

NAPOLÉON. 

Ces l ignes coupaient court aux bru i t s qui couraient 
que Renan était de connivence avec l 'Empereur et que 
l'ouvrage avait paru avec l ' agrément tacite de Sa 
Majesté (1). 

M g r Parisis crut bon de r end re publ ique la lettre 
impériale qui fît, dit-il, grande sensat ion et bouleversa 
bien des idées . On crut y voir le symptôme d'une nou
velle orientat ion politique en faveur des idées ullra-
montaines. 

« La lettre (Je l'Empereur, écrit-il à M. des Billiers, acquiert 
chaque jour plus d'importance, dans le sens politique qu'on lui 
donne. Al Dumas me disait hier : « C'est un mot d'ordre qui 
était bien nécessaire et qui sera très efficace. » Je vous dirai de 
vive voix pourquoi certains catholiques répugnaient à sa publi
cation. — Tous aujourd'hui conviennent que c'est un grand 
bien. Je ne parle pas des compliments et des visites que cela me 
vaut. On me croit déjà en faveur, et par suite en crédit ( 2 ) ! » 

(i) L'Empereur avait sans doute voulu aussi profiter de celte occa
sion puur témoigner publiquement de sa haute estime envers révoque 
d'Arras et elïncer le souvenir de certaines tracasseries dont .s'était 
rendu coupable son gouvernement à l'endroii du prêtai. 

(2; '25 novembre 1803. 
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Que l'évêque d'Arras fût ou non en crédit, il impor
tait peu, à vrai dire, et lui-même s'en souciait médiocre
ment. Que l'Empereur, en lui écrivant, n'ait cru faire 
qu'un acte de politesse ou ait eu des pensées plus hautes, 
nous n'avons guère aujourd'hui à nous en préoccuper. 

La seule chose qui compte, celle que les contempo
rains ne pouvaient mesurer exactement, mais que les 
événements nous ont permis d'apprécier, c'est l'am
pleur des répercussions que, dans tous les sens, exer
ça et exerce encore la Vie de Jésus, 

Assurément, personne ne prend plus au sérieux les 
thèses historiques de Renan. Leur imprécision, les sup
positions arbitraires sur lesquelles e l les reposent, les 
vices essentiels d'une méthode insidieuse, où se mêlent 
le document et la fantaisie, ont discrédité cette œuvre 
au point de vue scientifique. Et hier encore, dans un 
éloge officiel d'Ernest Renan, un de nos humanistes les 
plus distingués parlait en souriant de « ces raisons (de 
douter) qu'un bon disciple de Voltaire eut trouvées, sans 
passer par la philologie (1). » 

Mais par l'émotion même qu'elle provoqua, la Vie de 
Jésus a été le point de départ de travaux considérables 
sur l'exégèse, l'apologé'ique, l'histoire des religions. 
C'est depuis 1863 que le grand public s'intéresse aux 
questions bibliques et en mesure l'importance. 

« Vous avez tué le sommeil », disait alors Ernest 
Bersot à Renan. Le mot n'est pas spirituel seulement, 
ajoute Brunetière, il est profond ; et dans un temps 
comme le nôtre, où rien ne serait plus dangereux que 
le sommeil, il faut savoir gré à cet impie d'avoir, mal
gré lui, rendu aux croyants un service signalé : il les a 
empêchés de s'endormir (2). 

(1) LÉON RKIUUD: Au service de la pensée française. — Paris 
Emile P.ml, 1035. 

(•2) BituNirnÈiiK. Op. cit., pp. 80-8!). — Cf. La Vie de Jésus, d'après 
Renan, par le R . P. L.UÏHANOK. — Gabalda, 1923, — Jugements : lie* 
na». France, Darrds, par IIHNIU MASKIS. — Pion, 19-23. 
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L E L I B É R A L I S M E CATHOLIQUE 
E T LE « S Y L L A B U S » 

( 1 8 6 4 - 1 8 6 5 ) . 

I . L'tëncyclique Quanta cura et le Syllabus (8 décembre 1861). — 
Leur publication dans le diocèse d 'Arras . — Lettre pastorale sur 
La Vérité Divine ( 1 8 janvier 1865). 

I L Révision des Cas de Conscience. — Ce que l'auteur en sup 
prime. — Ce qu'il en conserve, non sans le renforcer. 

Nous n 'avons pas à redi re ici les or igines de ce qu'on 
appelle le catholicisme libéral, ni la séduct ion qu'exerça 
vite la jeune école par ce qui se mêlait d 'ardeur géné
reuse à ses e r r eu r s , et de rêves enthousiastes à son 
désir de réconci l ier l 'Eglise avec les sociétés modernes . 

Il ne nous appart ient pas non plus de préciser des 
doctrines qui res tè ren t , pour un grand nombre , à l'état 
de sent iments et de tendances plutôt qu'à l'état d 'opi
nions a r rê tées et de principes ne t tement définis ( l ) . 
Il suffit à no t re but de rappeler le brillant vêtement 
dont sut les parer au congrès de Malines (août 1863) 
l'éloquence de Montalembert . C'est sous cette forme 
surtout que les idées l ibérales a t t i rèrent l 'attention du 
Souverain Pontife el , par sui te , hâtèrent , si elles ne 
provoquèrent pas, la publication du Syllabus. 

(1) Cf. BAUKARD. Histoire du Cardinal Pie, IL pp. HHi et suiv. ; 
Dom Guëranger, I I , pp 130-133. LKCANUKT, LAGKANGK. — II. SAUVÉ, 
Questions religieuses el sociales de notre temps (Palmé, 1883). — 
D'HULST, Le droit chrétien et te droit moderne (Poussielgue. 1886). — 
SORTAIS, Les catholiques en face de la démocratie et du droit com-
mun ((iigord, 1011). — L. CIIOUPIN, Valeur des décisions doctrinales 
et disciplinaires du Saint-Siège (Beauchesne, 1907). 
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Ce qui frappa surtout les esprits dans le document 
célèbre où Pie IX a condensé la plupart des erreurs de 
notre temps, c'est le blâme infligé aux catholiques libé
raux. Leurs doctrines sont loin cependant d'être les 
seules qu'ait alors v isées le Souverain Pontife. Les 
80 propositions condamnées concernent le panthéisme, 
le naturalisme, le rationalisme, l'indifférence religieuse 
érigée en sys tème; les erreurs relatives à l 'Eglise, à la 
société civile, à la morale naturelle, au mariage chré
tien, au pouvoir temporel du Pape : seules , les quatre 
dernières propositions s'attaquent directement au libé
ralisme. D'illustres philosophes, des hommes d'Etat 
anciens et nouveaux pouvaient donc reconnaître au 
passage, dans le Syllabils, quelques-unes des théories 
qui leur étaient chères. 

C'est que, depuis longtemps, le Saint-Siège était 
préoccupé de mettre les fidèles en garde contre les 
principales déviations ou perversions de doctrine 
auxquelles i ls étaient exposés. A deux reprises, en 1852 
et en 1862, il avait consulté un certain nombre d'évèques 
et de laïcs influents sur les erreurs les plus répan
dues relativement au dogme et à ses points de contact 
avec les sciences morales, politiques et sociales (1). 

Le 8 décembre 1864, Pie IX se décida à faire paraître 
Pacte doctrinal le plus considérable de son pontificat, 
après la proclamation de l'Immaculée Conception, et 
avant les Constitutions du Concile du Vatican, C'était 
la célèbre encyclique Quanta cura, suivie du Syllabus, 
ou catalogue des erreurs modernes, avec renvois précis 
aux allocutions con^istoriales, brefs et encyclique^ pon
tificales, où elles avaient été dénoncées la première fois. 

Nous ne savons si M*r Parisis collabora à la rédac
tion de cette pièce capitale. Mais il est aisé de savoir 

.(t> Cf. Louis Vouttlolj III, p. 403 ; le Cardinal Pic, II, p. 173. Une 
lettre pasiorale de Al«* Gerbe! sur diverses erreurs du temps présent 
(juillet t8(i0) et des notes demandées à M«* Pie, vers Ja même dalc, par 
M»* Fiornxnonti, servirent de base aux travaux d'une Commission 
romaine instituée par le Pape pour dresser le catalogue en projet. 
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l'impression qu'il en ressentit, par l'empressement 
qu'il mit à publier les enseignements du Pape, et par 
les conséquences qu'il en tira pour la révision de ses 
propres écrits. 

I 

Les prétentions gallicanes de quelques Ministres de 
Napoléon III se sentirent-elles menacées par l'exposé 
doctrinal que Pie I X venait d'adresser au monde catho
lique ? Ou M. Baroche voulut-il simplement rester 
fidèle aux traditions tracassières et désuètes, codifiées 
dans les Articles organiques ? L'Encj'clique Quanta 
cura accordait aux fidèles la faveur d'un Jubilé pour l'an
née 1865 . Le garde des sceaux, ministre de la Justice 
et des Cultes, autorisa la publication, dans l'Empire, 
de cette partie du document pontifical ; mais il défen
dit aux évêques d'imprimer et de promulguer le reste, 

« Votre Grandeur, disait il, dans une circulaire aux évoques 
(1 e r juin 1865) comprendra que la réception et la publication de 
ces actes, qui contiennent des propositions contraires aux prin
cipes sur lesquels repose la constitution de l'Empire, ne sau
raient être autorisées. » 

M** Parisis résolut aussitôt de passer outre à cette 
interdiction, qui méconnaissait si étrangement les droits 
de l'Eglise enseignante. Mais il voulait faire précéder 
ses réclamations d'une instruction pastorale, qui pré
viendrait les malentendus si fréquents en pareille cir
constance. 

« Il m'eût été facile et naturel, écrit-il à Louis Veuillot, de me 
jeter à la tête des premiers assaillants ; mais alors il eût fallu 
prendre comme eux les armes rouillées, tirées de l'illégalité 
des Articles organiques, de l'incompétence du Conseil d'Etat en 
fait de religion, ou tout au plus des droits généraux de la liberté 
de l'Eglise. Mais je trouvais que tout cela était bien vieux depuis 
M. de Cormenin et que ce n'était plus à la hauteur des ques
tions posées par l'encyclique Quanta cura. Or, pour faire autre 
chose, il fallait du temps. Malheureusement j'en avais peu, à 
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cause des dérangements nombreux et obligés du nouvel an. . . » 
(4 février 1865). 

II commença par annoncer au Minis t re qu'il se pro
posait de faire connaî t re selon son pouvoir , au clergé 
et aux fidèles de son diocèse, les pièces dont Son Excel
lence avait cru devoir in terdi re la publicat ion cano
nique. De fait, un l ibraire reçut l 'ordre de les faire 
parveni r à tous les curés du diocèse, texte latin et tra
duction française. 

Puis il essaya de faire comprendre à tous les hautes 
raisons qu'il avait de ne pas cacher un enseignement 
doctrinal qui lui apparaissait comme un dépôt sacré. 
C'est l 'objet de sa belle instruct ion pastorale sur la 
Vérité divine. Il avait eu d 'abord l ' intention de la réser
ver pour le Carême. Mais les c i rconstances le déci
dèrent à l 'envoyer et à la faire lire sans re tard (18 Jan
vier 1865). Il lui sembla qu'à cette heure il importait 
de fixer bien des idées incer ta ines et de diss iper bien 
des e r reu r s é t ranges . 

Après avoir établi l 'existence d 'une Vérité supé
r i eu re , inlaill ible, immuable , il mon t r e que l 'homme, 
créature ra i sonnable , a le devoir, pour a t te indre sa fin 
de rn iè re , de connaître cette vérité et d 'en faire la règle 
de sa condui te . La Véri té divine s'est incarnée et est 
apparue dans le monde . Elle cont inue d'y rayonner par 
l 'Eglise, confiée aux apôt res , et sur tou t par Pierre, 
chef de cette Egl i se . Là est la colonne et le fondement 
de la Vér i t é . Les impies, les indifférents, les lâches 
forment contre elle, à t ravers les s iècles, une armée 
formidable. Mais l 'Eglise a toujours tenu tête à ses 
adversa i res , et leur a répondu comme les apôtres Pierre 
et Jean : Jugez vous-même si nous devons vous obéir 
plutôt qu'à Dieu. 

Sans doute , des personnages impor tan t s jugent par
fois que la manifestation de cette Véri té souveraine 
peut ofïrir des inconvénients humains , eu égard à la 
disposition des espr i ts et à la nature des circonstances. 
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« Mais, écrit l'évêque, ce que nous pouvons dire avec certi
tude, c'est que le plus grand des inconvénients, celui qu'il faut 
éviter toujours à tout prix, serait l'altération de la Vérité divine 
par une concession quelconque f;ui lui fût contraire. Sur cela 
l'Eglise professe et pratique, depuis plus de dix huit cents ans, 
ces paroles de l'Apôtre : Non possumus aliquid contra veritatem, 
sed pro veritatc : nous ne pouvons rien faire contre la Vérité, 
nous ne pouvons agir que pour elle. 

« Ah l N. T. C. F., s'écrie-t-il, comprenez encore une fois, 
nous vous en conjurons, les devoirs de tous vos pasteurs à tous 
les degrés. Pour les âmes, pour une seule âme, nous pouvons et 
souvent nous devons être prêts à tout sacrifier, nos biens, nos 
familles, notre repos, notre santé, notre vie, tout: Impendam et 
superimpendar ipsepro animabus vestris] tout, excepté la Vérité 
divine, et la vérité, dit saint Augustin, comprend la justice, 

« L'Eglise qui, jusque-là, nous pousse à tous les sacrifices, 
nous arrête ici ; elle s'arrête elle-même ; et si on lui demande 
d'effacer par une connivence quelconque un mot de cette Vérité 
éternelle, elle ne peut plus rien. Vainement ses entrailles mater
nelles s'émeuvent, son amour de mère est vaincu ; Elle pleure, 
elle souffre, elle prie, mais elle n'accorde rien, parce qu'elle ne 
le peut pas; Non possumus aliquid contra veritatem* 

« On lui dit : Mais ce sont d'impérieuses circonstances qui le 
veulent, mais ce sont des puissances amies qui vous y engagent, 
mais c'est pour faire cesser ou prévenir d'immenses malheurs 
qu'on vous en supplie ! Voyez vos églises profanées, vos prêtres 
exilés, YOS couvents dévastés, les âmes exposées, délaissées, 
égarées ; Eglise de la paix et du salut, ah! pour écarter tant de 
malheurs, accordez ce seul mot qu'on vous demande. Et l'Eglise 
se confond alors dans sa douleur, mais elle continue à répondre: 
Je ne puis rien de contraire à la Vérité divine : Non possumus 
aliquid contra veritatem. 

« Et voilà dix huit cents ans passés que les diverses puis
sances de ce monde se sont succédées pour lui arracher ce mot, 
et depuis dix huit cents ans on n'a pas pu le lui faire prononcer; 
et Ton a vu, dans le cours des siècles, tantôt l'anarchie popu
laire et tantôt le despotisme vainqueur la terrasser, pour ainsi 
dire, aux yeux de l'univers, et, plaçant sur son sein virginal 
leur pied triomphant, lui demander une parole de mensonge ou, 
du moins, un silence d'adhésion à leurs projets injustes ; et tou
jours, et à toutes les époques, l'Eglise, libre ou opprimée, leur 
a répondu : Non, je ne le ferai pas ; non, je ne puis pas le 
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faire ; non, je ne puis ni démentir, ni taire la Vérité divine. 
Non possumus aliquid contra veritatem. » 

Et il conclut : 

« Donc, N. T. C. F. , sans rien spécifier ici, mais aussi sans 
rien retrancher, nous déclarons, par ces présentes, adhérer de 
corur et d'esprit, dans In plénitude de notre intelligence et de 
notre volonté, à tous les enseignements du ûrege apostolique et 
voulons que tous les fidèles dont nous avons la charge j 
adhèrent avec la même sincérité de foi, parce que, dit saint 
Augustin, c'est dans la chaire de l'unité que Dieu a placé la doc
trine de 1a Vérité, 

« Mais nous entendons bien qu'aucun de nous ne retranchera 
rien pour cela de ses devoirs de Français ; bien persuadé que 
les enseignements de l'Eglise, compris dans leur vrai sens, loin 
d'ébranler nos institutions, les afi'efmissent, et les fortifient au 
contraire, puisqu'ils y introduisent tous les éléments vraiment 
conservateurs i l ) . » 

Telle est celte instruction pastorale, à la fois ferme 
et habile, courtoise et intransigeante, qu'il adressa au 
Ministre des cultes, lui demandant de la lire ot de vou
loir bien remarquer : 

<i 1° Que, du coté de l'Encyclique, il s'agit beaucoup moins du 
fait que du droit, c'est-à-dire des vrais principes au point de vue 
de la vérité révélée. Ce n'est pas à Son Excellence M. le Garde 
des Sceaux que je me permettrai d'expliquer la portée de cette 
différence. A Rome, le Pape tolère et même protège les Juifs. S'en-
suit-il qu'il doive doctrinalement mettre le Talmud au niveau de 
l'Evangile ? Evidemment non Or dans la bulle Qtvmta cura, 
comme dans le Syllabus, tout est doctrinal et même dogmatique. 
Cela pose, Votre Excellence voudrait bien comprendre : 

2° Que, pour nous, le dogme, ce n'est pas une simple opinion 
que l'on puisse prendre et quitter à son gré, c'est la vérité 
divine elle-même, éternelle, souveraine, immuable comme 
Dieu. 

« Gonséquemmcnt, demander, même aux simples fidèles, de 

'tl M. ITT, p. 14'». L'Avêqnc de Lnngres nvail ôcrit, en tsi'i, nue Lettre 
pastorale sous le même titre. Elle diffère beaucoup de celk» de 1865. 



LE LIBÉRALISME CATHOLIQUE ET LE <C SYLLABUS » 631* 

la contredire, et de manier aux Pasteurs des âmes de la cacher, 
c'est demander l'impossible, puisque ce serait le sacrifice du 
salut éternel ; en sorte qu'un gouvernement qui s'engagerait dans 
cette voie par des prohibitions publiques s'exposerait à la mal
heureuse alternative, ou de persécuter ou de reculer. On ne peut 
pas en douter après la lecture de mon Instruction pastorale. » 

Malheureusement M. Baroche ne trouva pas dans son 
entourage un conseiller capable de lui montrer l'ana
chronisme qu'il commettait. Que ne suivit-il les sages 
avis que M&p Parisis lui donnait en terminant ? : « îVétaît-
il pas plus simple de laisser les choses suivre leur 
cours naturel, sauf, si on l'eût jugé utile, à prier les 
évêques, par une circulaire confidentielle, de veiller à 
ce qu'il ne soit donné à ces actes pontificaux aucun 
commentaire capable d'agiter les esprits ? Tout serait 
fini depuis longtemps sans bruit, et les institutions 
impériales en eussent été plutôt affermies qu'ébran
lées (1). » 

A la vue du retentissement que l'Encyclique et le 
Syllabus avaient produit dans le monde entier, M&r Pa
risis soulignait, dans une lettre à Louis Veuillot (2), 
l'importance que toute question religieuse prenait 
dans les préoccupations contemporaines. 

a C'est toujours, écrivait-il, un magnifique phénomène de la 
grâce d'avoir contraint cette société abrutie à s'occuper pas
sionnément, quoiqu'en divers sens, des plus hautes questions 
théologiques. 

« A bien dire, et en regardant aux sommets, il n'y a qu'une 
affaire en ce moment : le temporel du Pape, et il n'y a qu'une 
étude, son Encyclique (3). » 

(i) M. III, p. 154. 
(?) 4 février 1805. 
(3) Au sujet de la fameuse brochure: J,a Contention du i5 soft* 

tembre et l'Encyclique du 8 décembre dans laquelle M** Dupanloup 
avait, par une interprétation bénigne du Syllabus. essayé de détourner 
le coup qm frappait ses amis, M*r Parisis écrit d-ms lu môme lettre: 
< Le carillon sonne partout en l'honneur de lu publication de M»" d'Or
léans, que le Nonce vient de louer presque officiellement et sur laquelle 
les théologiens froncent le sourcil. Je crains bien que cette division 
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II 

On sait la consternation qui accabla Montalembert à 
l 'apparition du Syllabus. Il eut le méri te de garder le 
silence et de ne pas prolester publ iquement contre 
l 'Encyclique. Il offrit à Dieu, suivant ses p ropres pa
roles , « le sacrifice de son âme navrée et de sa carrière 
deux fois br isée ». Mais il se crut victime de l 'ingrati
tude et de l ' in just ice; et « plus fidèle que jamais à la 
l iberté , plus convaincu que jamais de sa souveraine 
nécessi té pour le t r iomphe de la vér i té , il garda ses 
indes t ruc t ib les convictions 

Qu'on rapproche cette at t i tude de celle de M s* Pari
sis , et Ton jugera de la distance qui séparai t , après 
quinze ans écoulés , ces anciens compagnons d 'armes. 

Comment , partis du môme point, se sont-ils trouvés 
un j o u r aux pôles opposés de la pensée et de l'action 
cathol iques ? (2). 

Dès 1847, au moment de leur confiante int imité , on 
pouvait noter des d ivergences entre l'un et l 'autre. 
Espr i t pondéré , soucieux de précision, habi tué à l'exac
t i tude théologique, l 'évèque prenait soin de placer, aux 
bons endro i t s , les réserves et les dis t inct ions néces
saires . Il était entouré de consei l lers doctes et pru
dents qui marquaient le point ext rême des concessions 
qu 'on ne pouvait dépasser sans péri l . Ancien disciple 
de Lamennais , impress ionnable et v ibrant , le noble 
comte se laissait empor t e r quelquefois par sa fougue 

intestine qui commence ne finisse par devenir le plus gros de l'affaire, 
Il est bien probable que le Saint-Siège n ' interviendra pas, à moins 
que le système d'interprétation ne devienne trop explicite. » 

(1) Cf. Lr.c.vNUKT, Montalembert, I I , pp. 301 et 
(2) Montalembert écrivait à Foisset, le 20 décembre 18G6, à propos 

d'une tentat ive de réconciliation avec L. Veuil lot : « Sur quel point 
serons-nous d'accord pour défendre la religion et la société? J e défie 
qu'on m'en cito un «-eut. Nous n'avons les mêmes convictions, les 
mêmes espérances , les mêmes répugnances sur rien, ni sur le rôle de 
la papauté, ni sur l'influence du clergé, ni sur l 'éducation, ni sur la 
lihert/ 1, ni sur la royauté, ni sur la l i t térature, ni sur le ciel, ni sur 
l'enfer >. (Ibid., p. - I I S ) . 
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(1) D o t a Guéranyer, I I . i>. 133. 

oratoire ; et les appréciat ions ou t rées abondent , à 
toutes les époques dans sa cor respondance . 

Sous l 'empire a 'une loi vive, et par suite d'un con
cours de c i rconstances favorables, les tendances ro 
maines s 'accentuent chez l'un ; les influences qui 
s'exercent s u r l 'autre , les milieux qu' i l fréquente, la 
ligne polit ique qu' i l choisit l 'é loignent, sinon du Pape, 
au moins de la cour pontificale, et le rejet tent vers une 
forme de gal l icanisme. 

L'Eglise n 'es t pas une mineure , a-t-on dit, et c'est 
une atti tude difficile à souteni r que de s'en faire le con
seiller sans miss ion (1). Une telle présompt ion n'est 
jamais venue à la pensée du prélat, abso jbé d'ailleurs 
par les devoirs de sa charge. La courtoisie des avis 
donnés par le bri l lant ora teur à ses chefs hiérarchiques 
dissimule mal leur caractère impér ieux. Sa loyauté 
naturelle, sa rel igion profonde le sauvent de la révolte ; 
mais il mesu re sa soumiss ion à l 'Egl ise , qui l'a blâmé, 
dit-il, désavoué, t rompé . 

Ces deux carr ières si différentes apparaissent comme 
deux l ignes, d 'abord parallèles, ou ne s'écartant légè
rement l 'une de l 'autre que pour S 3 r encont re r à nou
veau ; puis s 'engagcant tout à coup dans des direct ions 
tellement d ivergen tes que le regard a peine à les 
embrasser du même coup d'œil. 

Le Syllabus a déconcer té et abattu Montalembert . Il 
a été pour M>1' Parisis l 'occasion de faire un sévère et 
loyal examen de conscience . Après avoir donné son 
adhésion pleine et en t iè re à TtCncyclique du 8 décembre 
1864, il s 'est demandé si des espr i t s pointilleux ne 
pourraient pas opposer ses écrits de 1844 et de 1846 
à sa récente profession de foi. 

« Hélas ! écrivait-il le 9 février 1865, c'est ordinairement le 
danger des écrivains qui ont à défendre la vérité, seulement 
dans un certain sens, de ne voir que Terreur particulière qu'ils 
combattent et de dépasser le but. 
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« Oserai j e rappeler que saint Augustin lui-rnième? ce* génie 
si vaste, si pénétrant et si ferme, ayant à combattre les Pélar-
giens, fournit, douze cents ans plus tard, des armes à l'erreur 
contraire, celle des Jansénistes i \ . . 

« Assurément, si ce grand docteur eut prévu l'abus qu'on 
pouvait faire de ses paroles, il n ' eu t pas manqué de met t re 
certains tempéraments à celles dout le s ens pouvait être outré. 
Ou bien, si les Jansénistes fussent né s avan t sa mort, il aurait 
ajouté quelques chapitres au livre si profondément instructif 
de ses Rétractations (1) . » 

M*r Paris is se crut obl igé , lui auss i , à la fin de sa 
carr ière , de relire les b rochures cé lèbres qu'il avait 
écri tes avant 1848 et de voir si elles ne renfermaient 
r ien de contraire aux ense ignements pontificaux. Sa 
conscience lui en faisait un devoir d 'autant plus strict 
que les ques t ions soulevées à cette époque , et qu'il 
n'avait pas craint d 'aborder en public, étaient plus 
graves , plus délicates et plus neuves . 

Sans doute , il s'était en touré alors de toutes les pré
cautions exigées par la plus sc rupuleuse orthodoxie. 
Sans doute , il avait pris soin de répéter , dans le titre 
même de la plupart de ces opuscules , qu'il envisageait 
les l ibertés modernes , non au point de vue doctrinal, 
mais « au point de vue const i tut ionnel el social ». Mais 
les lecteurs superficiels n'y regardent pas de si près, et 
bien des fois, même avant le Syllabus, on lui avait attri
bué , « les uns avec malice, les aut res t rès conscien
c ieusement » (2), des opinions qui n 'é ta ient jamais 
en t rées dans son espri t . 

( 1 ) S., Note finale. 
(2) Cas de conse.int.cp, ',)0 édition, p. 0. — Veut-on une autre preuve 

de la l'.'iron sûre dont M K r Parisis appréciait des quest ions analogues ;'i 
celles dont il s'était occupé dans les Uns de Conwionce ? En lSlil, un 
de ses anciens professeurs du Grand Séminaire de Lan ares, l'abbé 
Léon Godard (Tome I, p. 201) avait composé un livre *ur les Prin
cipes de 1789 et en avait envoyé des épreuves à son ancien évoque. 
Celui-ci remarqua aussitôt les lacune- de l 'ouvrage et les illusions 
de l 'auteur. Mais les corrections ne purent se faire; et le pauvre ab<be 
fut mis à l 'index. 

(Lettres de mars, avril et a.iùt 1 St> 1 ). 

http://conse.int.cp


L E L I B É R A L I S M E C A T H O L I Q U E ET L E « S Y L L A B U S » 638' 

Le l 8 r avril 1863, il écrivait à Louis Veuillot, non 
sans quelque humeur : 

« Je viens de voir encore dans le Monde que les catholiques 
libéraux m'attribuent de la prédilection pour le système poli
tique de la liberté de conscience. Quand on me lit attentivement, 
on voit bien que je l'ai seulement accepté comme un fait «dont je 
prétendais tirer profit pour la liberté de ma foi : mais à force de 
dire que cette acceptation était sincère, j'ai pu donner à croire que 
j'aimais ce système en lui-même er pour lui-même ; tandis que 
toujours je me suis borné à dire : telles circonstances étant don
nées, je le préfère comme un moindre mal. » 

Pour dissiper tout malentendu, prévenir tout scandale 
« sur le plus léger point », e tranquilliser son Ame, il 
résolut donc, en 1865, de donner "ne nouvelle édition 
des Cas de conscience publiés en 1847. 

En examinant de p i è s ces 330 pages, ii lui sembla 
qu'elles étaient plus actuelles que jamais; que, mises 
au point, elles pouvaient éclairer bien des esprits sur 
des questions très nettes en théorie, très complexes en 
pratique; mais que la situation politique s'étant pro
fondément modifiée, il y avait lieu de supprimer les 
parties caduques, et d'ajouter les développements exi
gés par les circonstances. 

A . — C E Q U ' I L C O N V I E N T D E S U P P R I M E R 

DANS LES « C A S DE C O N S C I E N C E D . 

Ecrit sous la Monarchie de Juillet, cet ouvrage sup
pose connus un état social, des lois et des habitudes 
qui sont déjà loin de nous. 

« Tous mes raisonnements, écrit M*r Parisis en 1865, étaient 
puisés dans la Charte, placée alors à la tête de nos lois, et 
devaient tenir compte du gouvernement des majorités, sur 
lequel reposait tout le régime. 

« Mais ce qui les reiîdait alors très intelligibles et même très 
intéressants est précisément ce qui les rend aujourd'hui très 
difficiles à saisir dans leur sens véritable. 
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« Nous sommes si loin des libertés constitutionnelles qui 
régnaient sous Louis-Philippe, qui seules me permeltaient 
d'écrire comme je l'ai fait, et par lesquelles seules nous pou
vions nous affranchir de ce monopole universitaire qui corrom* 
pait l'esprit et le cœur des jeunes générations, et obtenir pour 
l'Eglise le droit d'ouvrir des maisons d'éducation ayant pour 
base des croyances pures et une discipline vraiment chré
tienne ! 

« Depuis plus de douze ans que la France est assouplie au 
joug de l'autocratie et que ce qu'on appelle encore les pouvoirs 
publics ne sont plus guère que les rouages dociles d'une seule 
machine à qui le mouvement est imprimé par une seule main 
souvent aussi mystérieuse qu'irrésistible, nous n'avons plus l'idée 
de ce gouvernement constitutionnel dont la force résidait dans 
les majorités, dont les majorités étaient formées par l'opinion, 
qui elle-même se formait en grande partie par l'influence de la 
presse. 

« C'est pour cela que nous écrivions: c'est pour cela que 
particulièrement j'ai écrit, que j'ai réclamé publiquement nos 
droits à la liberté d'enseignement et à toutes les libertés de 
lV.glise: que j'ai pu faire au gouvernement appelé alors le pou
voir exécutif des remontrances sévères sur ce qu'il ne nous don
nait pas ce qui nous était dû. . . 

« lin autre point capital et qu'il est aussi très difficile de sai
sir et d'apprécier aujourd'hui, c'est celui-là même qui fait la base 
de tous mes raisonnements ; c'est la liberté promise également à 
tous par la charte de 1830. 

n Comme la liberté des Cultes est en soi condamnée par 
l'Eglise, et que la liberté de l'Enseignement tient essentiellenicn t 
à telle des Cultes par les doctrines, c'était en apparence, pour un 
évêque, une position délicate, sinon même dangereuse et fausse, 
que d'invoquer ce système. » 

Cette position délicate, M g r Parisis ne craignit pas de 
la p rendre . Ce droit commun qu'on lui objectait, parce 
qu'on supposai t qu'il était contra i re à ses principes, 
il l 'invoqua pour la défense de l 'Egl ise . Et tout de suite, 
par là, il se trouva t rès fort. 

Mais cette tactique n'était-elle pas dangereuse ? El 
par hor reur des entraves que le gouve rnemen t de Louis-
Phi l ippe multipliait su r les pas des évêques , l'auteur 
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(1) Op. cit., p. 97. 

des Cas de Conscience ne s'est-il pas résigné trop faci
lement à la suppression de tout culte oublie, de la reli
gion d'Etat, du Concordat lui-même ? N'a-ï-il pas eu 
l'air de louer comme un bien ce qui n'était qu'un 
moindre mal, comme un progrès ce qui n'était qu'une 
nécessité de circonstance ? 

Parmi les sept questions que s'était posées M*r Pari
sis en 1847, il y en a trois, en effet, sur lesquelles, en 
1865, il a modifié sensiblement sa réponse : ce sont 
celles que nous venons de signaler. Ailleurs, il a main
tenu fermement la position qu'il avait prise dès le 
début. 

1. En fait de culte public^ il déclarait se contenter, en 
1847, des prières faites, au nom de toute l'Eglise, par 
ceux qu'elle en a chargés. Le spectre du Joséphisme et 
de l'absorption de 1 Eglise dans l'Etat le hantait. Plu
tôt que de voir la religion devenir un instrument de 
règne, il tenait l'Etat quitte de tout devoir envers Dieu. 

En 1865, il loue, au contraire, l'alliance que com
portent les temps actuels entre l 'Eglise et l'Etat ; il 
approuve les hommages officiels que les pouvoirs pu
blics rendent à Dieu dans nos égl ises (1). 

2. Tout en flétrissant les gouvernements athées et 
impies, l'auteur des Cas de Conscience manifestait, en 
1847, une vive horreur pour ce qui ressemblait à une 
religion d'Etat dans notre France contemporaine et en 
trouvait le type le plus complet dans le despotisme du 
tsar de Russie. 

En 1865, il convient qu'une société où la religion 
catholique serait acceptée officiellement comme règle 
de gouvernement serait, même dans Tordre temporel, 
la plus parfaite et la plus heureuse de toutes ; que c'est 
un type vers lequel on doit tendre toujours et auquel 
on reviendra tôt au tard ; qu'il est conlorme à l'harmo
nie des pouvoirs et à l'ordre universel. Il fait même, 
en passant, l'éloge des Théodoses et des Charle-
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magnes de tous les temps , qu'il avait peine naguère à 
absoudre (1 ) . 

3. Et quant au Concordat, il en signale les bienfaits 
plus que les lacunes. Les <f Empié tements » du pouvoir 
civil le frappent moins qu'autrefois, et en at tendant que 
la Providence dispose les choses au t rement , si Elle veut 
le faire un jour , la séparat ion de l 'Eglise et de l'Etat 
lui apparaît en ?oi coin me un mal et un. système 
er roné (2). Notoirement il a voulu réag i r contre les 
thèses audacieuses de « t ' c g l i s e libre dans l'Etat libre ». 

C'est le môme sent iment qui lui a dicté un chapitre 
ent ièrement nouveau intitulé : VEncyclique et la liberté. 
Il commence par observer que la diversi té des cioyances 
contradictoires ne contr ibue pas ordinai rement à établir 
le régime de la vérité. La l iberté illimitée conduit à 
l ' indifFérentisme. 

« Il peut arriver, dit-il, et c'est ce qui a lieu de nos jours, que 
les catholiques, à force de voir Terreur mise partout au même 
rang que la vérité, les sectes dissidentes traitées partout avec hon
neur comme la sainte Eglise de Dieu, sans hésitations, sans récla
mations d'aucune sorte, finissent eux-mêmes parles regarder du 
même oei(, ne comprenant ou du moins ne sentant plus ni la grâce 
qui leur est faite dêlre les enfants de l'adoption, ni le malheur 
de ceux qui marchent dans la nuit du mensonge. Alors c'est le 
sel de la terre qui s'aiïadit ; et comme il n'y a plus rien qui pré
serve, tout tombe dans une corruption inévitable ; alors c'est 
la lumière elle-même qui devient ténèbres, et comme il n'y a plus 
rien pour éclairer, tout se mêle et se perd dans un chaos sans f o n i 

a Lors donc, dit-il, que le Souverain Pontife, défenseur et 
gardien de la vérité révélée, voit ce système non-seulement 
consacré par nos lois, mais surtout accepté comme un bien par 
les enfants de l'Eglise, que dis-je ? mais préconisé par quelques-
uns d'entre ew.r, et des plus eminvn .«?, comme une amélioration dans 
notre état social, n'avait-il pas le droit et le devoir de leur dire : 
Mais non, vous vous trompez, ce n'est pas là le droit chemin, 
c'est une pente qui conduit à l'abîme (3). » 

11) Op. cil., p. ï*l. — Cf. supra, tome II, j>. 23IJ. 
Op. rit., pin U4-ÏJS. 

i :J ) P . l o : t - i 0 4 : t i ' S - l O î ) . 
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C'est à un motif surnaturel de respect pour la Vérité 
divine et de soumission au Souverain Pontife que l'é
vêque d'Arras a obéi en modifiant aussi profondément 
les conclusions auxquelles s'était arrêté l'évêque de 
Langres. Il croyait qu'en agissant autrement, il serait 
devenu, « sinon formellement hérétique, au moins 
grandement coupable en matière de foi » (1), C'est ce 
qui décida de sa conduite. 

Mais dans la solution des Cas de Conscience relatifs 
à la liberté des cuites, à la liberté d'enseignement, à 
la liberté de la presse et au journalisme, il n'a pas cru 
devoir s'écarter des principes et des raisonnements sur 
lesquels il s'était toujours appuyé jusque-là, soit pour 
régler sa propre conduite, soit pour répondre aux 
doutes et aux inquiétudes qui lui étaient présentés en 
ces matières délicates. 

B . — CE QU ' IL CONVIENT DE CONSERVER ET DE RENFORCER 

DANS LES « CAS DE CONSCIENCE » . 

1. Peut-on, en certains cas, accepter et invoquer des 
lois fondées sur le sys èrne de la liberté de conscience 
et de la liberté des cultes ? 

Les différents cultes assurément ne méritent pas, à 
les prendre en eux-méme^ une égale protection. La 
liberté totale et démesurée des opinions est funeste à 
l'Eglise autant qu'à l'Etat. Pie IX ne fait là-dessus que 
faire écho à Grégoire XVI. 

Mais la loi civile ne peut-elle jamais autoriser la 
liberté des cultes ? 

Cette tolérance, répond M*r Parisis, peut être légitime 
delà part d'un prince catholique. Elle est parfois fon
dée sur des raisons d'Etat. Elle est même commandée 
souvent par les intérêts de l'Eglise. En de telles occur
rences, il ne sulfit pas de dire que l'Etat peut, mais 
qu'il doit, sous peine d'imprudence coupable devant 

(1) M. 111, p. loi, — Lettre à M, Baroche. 
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Dieu, s 'abstenir de donner à l 'Eglise des privilèges 
qui deviendraient funestes à l'un et à l 'autre. 

Gomme nous touchons ici au nœud de toutes les 
difficultés qui se présentent dans la solution de ces Cas 
de conscience, l 'auteur multiplie les t émoignages en sa 
faveur, afin de monl re r que telle est bien la doctrine 
constante des docteurs et des théologiens (1). 

2. Les t rente pages consacrées par M*p Paris is , en 
1865, à la liberté d'enseignement, sont peu t -ê t re les plus 
in té ressantes de tout l 'ouvrage. 

Depuis le temps où il essayait d 'arracher aux mi
nis t res de Louis-Phi l ippe la reconnaissance de ce droit, 
la loi de 1850, en eftet, a été votée, elle fonctionne, 
on peut en voir les résul ta ts ; lu i -même s iège au Con
seil supér ieur de l ' Instruct ion publ ique . Il est donc 
bien pia-é pour apprécier ce qui s'est fait, en France, 
depuis le début du siècle, en laveur de l 'éducation de 
la j eunes se . 

Car, pour faire bien comprendre la nécessi té de la 
l iber té d 'ense ignement , il commence par décrire le 
monopole univers i ta i re , sur lequel il donne les conclu
sions de ses observat ions personnel les . Et elles sont 
sévères (2). 

Puis il expose les ra isons pour lesquel les il a deman
dé la l iberté d 'ense ignement , ce qu'il aurait souhaité, 
ce qu'il a obtenu (3). 

Il répond enfin à cette quest ion b r û l a n t e : la loi de 
1850 a-t-elle satisfait à nos dés i rs ? 

L ' ins t rument n 'es t point parfait, répond- i l . Mais tel 
qu'il est, il a rendu des services inappréciables . Le 
sys tème de la loi de 1850, c'est toujours l 'Etat ensei
gnant . Mais il n 'ense igne plus seul ; et 

« G r â c e à ce d e m i - s u c c è s , un t r è s g r a n d b ien a élé opéré , 
d u r a n t ces q u i n z e a n n é e s , d a n s l ' éduca t ion de la j e u n e s s e . Nous 

(1) C'est ainsi qu'il renvoie à saint Thomas, à Suarez, à Perrons 
(pp. 117-131), — Cf. L. CHOUPIN, op. cit., p. 31"). 

(2) l>. 3-2-50. — (3) P. 51-57. 
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pouvons donc, dans la paix de notre conscience, remercier Dieu 
•de ce qui a été fait (1). » 

3, L'auteur n'est pas moins à l'aise pour traiter de la 
liberté de la presse. Il n'a pas de peine à décrire les 
ravages commis par la mauvaise presse et les suites 
lamentables d'une liberté illimitée. 

Mais il ose croire et il est forcé de dire qu'il pourrait 
y avoir une situation plus malheureuse encore : ce serait 
celle où un gouvernement, en possession du droit de 
censure, ne laisserait la parole qu'à l'erreur et condam
nerait au mutisme les organes de la vérité. Il cite comme 
exemple la Pologne et il en profite pour rendre hom
mage à la presse catholique de France, qui seule reste 
debout, comme Esther et Mardochée devant Aman (2)* 

Mais,* iira-t-on, le journalisme catholique ne conière-
t-il pas, dans l'Eglise de Dieu, le droit d'enseigner ? Et 
de quelle autorité le tient-il ? 

C'est une occasion pour M** Parisis de traiter à nou
veau du rôle des laïques dans l'étude et la solution 
des questions religieuses ; puis de rappeler aux journa
listes catholiques les cas où ils peuvent et doivent inter
venir (3), et de leur tracer la conduite à tenir quand 
l'Eglise elle-même se trouve engagée dans quelque 
grand débat(4). Il termine en disant comment ils peuvent 
travailler à un accord fécond entre l'Eglise et les socié
tés modernes. C'était le sujet biûlant de cette époque. 

(i) P. 65. — M** Parisis donne en Note la lettre inédite par laquelle 
le Nonce l'engageait à siéger au Conseil Supérieur de l'Instruction 
Publique. (15 mai 1850). 

(i) P. NO-81. — Tout ce passage est d'une grande vivacité: « Jamais 
les gouvernements n'ont eu plus de tendances à devenir césariens et 
jamais les sujets n'ont, été plus portés, non pas à l'obéissance, mais 
& l'adulation du pouvoir... 

(3) Signaler, dans les œavres publiques, ce qui s'y trouve de con
traire & la foi et à la morale; apprécier les ouvrages catholiques; 
combattre l'ignorance religieuse et l'indifférence ; répandre partout 
les idées chrétiennes; étudier notre glorieux passé... 

(4) MB* Parisis indique aux journalistes l'attitude à prendre vis-à-vis 
du Pape et des évoques; puis à l'égard des ennemis de la religion. 

MGR PARISIS 4? 
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Ms r Parisis r é sume son programme en deux mots : 
inflexibilité sur les pr incipes , indulgence pour les per
sonnes . Telle pourra i t ê tre la devise de l 'Eglise à tra
vers les s iècles. « Tel les sont, en tout cas, pour la 
France , les conditions de la paix, de la gloire et du 
salut ». 

C'est ainsi qu 'arr ivé à la fin de sa vie , celui que nous 
avons appelé le champion de l 'Eglise, espr i t ferme et 
pondéré , s'il en fut, soucieux des réal i tés contempo
ra ines autant qu ' in t répide dans l'affirmation de la vérité 
divine, a essayé de concil ier les deux ten lances entre 
lesquel les se partagent les catholiques de son siècle. 

y 3-t-iI p le inement réuss i ? Et peut-on se flatter 
d 'une impartial i té absolue, quand on est soi-même en 
cause et qu 'on écrit dans le feu de la bataille ? 

Ce qu'il impor te , en tout cas, de voir dans cette sorte 
de tes tament , c'est d 'abord la loyauté d 'une conscience 
décidée à ne reculer , au cours de son examen, devant 
aucun sacrifice d 'amour-propre . C'est, le courage avec 
lequel sont abordés des problèmes à la fois graves, 
délicats et complexes . C'est enfin la hau teur de vues 
et la perspicaci té , qui démêlent généra lement le nœud 
des problèmes les plus épineux, se ga rden t de tous les 
excès et, lors même qu'el les n ? about issent pas à la solu
tion définitive, la font au moins en t revoi r . M*P Parisis, 
nous l 'avons dit, marchait ici sur un te r ra in inexploré. 
Ceux qui sont venus après lui ont profité de ses re
cherches ; ils ont rectifié, précisé cer ta ines de ces con
clus ions . Il lui res te le méri te d'avoir ouvert la voie. 
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MG. PARISIS A LA I-IN DE SA VIE. 



QUATRIÈME SECTION 

D A N S LE DIOCÈSE D'ARRAS 
( 1 8 5 9 - 1 8 6 6 ) . 

L'Apogée. — Les épreuves . — L e s dernières consolations. 

Les grandes fêtes célébrées à Arras, le 15, juillet 1 8 6 0 , 
marquent F apogée de Fèpiscopat de Parisis. Leur 
éclat j les sympathies unanimes dont il y fut entouré, l'essai 
même d'opposition que lui suscitèrent les autorités offi
ciellesfirent de ce jour un triomphe. 
. Les six années qui suivirent furent traversées par une 
grande épreuve : F incendie du Petit Séminaire, et illumi
nées par les joies qu'apportait au, vénérable prélat un mi
nistère pastoral toujours laborieux, mais de plus en plus 
fécond. 

Après avoir sitivi F évêque d Arras à travers les dernières 
étapes de sa longue carrière, nous ne le quitterons pas 
sans avoir essayé de pénétrer dans C intimité de son palais 
épiscopaL 





CHAPITRE XXVIII 

L A B É A T I F I C A T I O N D E BENOIT-JOSEPH L A B R E 

I . — Le pauvie d'Anieltes (1748-17S3). — Henom do sainteté. — 
Procès et décret de Béatification. 

II . — L'Instruction pastorale de 1860 sur le B . BenuiKluseph Labre. 
I I I . — La cérémonie de la béatification à Home (Î0 mai 1860). 
IV. — La grande procession d'Arras. — Préparatifs . — Opposition 

du gouvernement . — Le triduum. — La grande journée 
(15 juillet). 

Les Maristes à Amettes . 

L 'Artois et la F landre ont toujours été friands de cor
tèges h is tor iques et de démonst ra t ions rel igieuses. Il 
n 'est ville ni bourgade qui n 'aime à organiser dans ses 
rues quelque process ion, ou quelque marche solen
nelle, dest inée à faire rev ivre une époque , à honorer un 
visiteur de marque , à glorifier un hé ros . Ces goûts t ra
ditionnels ont pour source des sent iments variés : une 
foi s incère , un vif sent iment artistique^ un attrait inné 
pour l'éclat des draper ies et des cos tumes . Et qui ose
rait dire que ces spectales luxueux sont inutiles ? En est-
il qui soient plus évocateurs du passé ? Il n'est guère , en 
tout cas, de prédication plus é loquente pour faire pas
ser sur les foules comme un soulfle divin et y dévelop
per la fierté de la g rande comme de la petite patrie. 

Aussi , quand il s'agit de célébrer le glorieux pauvre 
d 'Amettes, que l 'Eglise venait de placer sur les autels , 
c'est en vain que les pouvoirs publics prétendirent se 
réfugier dans une abstention systématique : Ms r Parisis 
trouva, pour le soutenir , tout son clergé et tout son 
peuple der r iè re lui ; et l 'enthousiasme populaire 5 
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saas se préoccuper des résistances administratives, 
transiorma les fêtes de juillet 1860 en une splendide 
apo'héose. 

I 

LE PA17VKK n'A METTES. 

Blotti dans une éiroite vallée de l'Artois, le village 
d'Ainelles n'offrait guère, au XVIIIP siècle, que des 
maisons en torchis, semées au hasard de ses roules 
sinueuses. C'est là que naquit, le 25 mai 1748, Benoit-
Joseph Labre, l'aîné de quinze enfants. Sa famille était 
modeste, mais d'une grande honorabilité ( i ) . Dès ses 
premières années, Benoît manifesLa un grand attrait 
pour tout ce qui est reuoncement et pénitence. La vie 
des monastères l'attirait d'une façon impérieuse. A 
dix-huit ans, à force d'instances, il obtient de ses 
parents la permission de suivre ce qu'il pense être sa 
vocation. Il quitte donc ses études latines, et prend le 
chemin du cloître. 

Tour à tour les Chartreux, les Trappistes l'ac
cueillent, l'admirent... et l'invitent à poursuivre son 
chemin. A chaque déception, le jeune homme, l'âme 
angoissée mais résignée, s'éloigne, attentif à une seule 
c h o s e : chercher et faire la volonté de Dieu. Enfin il 
comprend que cette volonté ne le destine pas à la soli
tude d'un monastère. C'est au grand jour, loin des cou
vents , qu'il doit pratiquer les vertus les plus austères: 
le renoncement au moude, l'abnégation de soi-même, 
la vie d'oraison, les humiliations de la pauvreté et les 
rigueurs de la pénitence. 

Dès lors, Benoît a trouvé la paix de l'âme, il est heu-

(t) Le porc de Itenoit-Joseph possédait environ 3 3 h^-tar^s de terre, 
èt une maison de certaine importance. En qualité d'niué et suivant la 
coutume boulonuaise, ttcnoU devait hériter seul des propriétés de son 
père. De plus, il avait deux oncles prêtres. C'esl. donc bien volontai
rement qu'il a embrassé la pauvreté. Il n'a d'ailleurs iamais .mendié. 
Il refusait souvent ce qu'on lui offrait; et quand ou ne lui donnait 
rien, il se contentait de ce qu'il rencontrait. 



LA BÉATIFICATION DE BENOïT-JOSKPIl JLABRË 647 

reux. Pèlerin perpétuel, il s'en va par ies chemins, 
priant et se mortifiant, offrant au monde une copie 
parfaite du divin modèle crucifié dans sa .chair. 

Son corps couvert de haillons, rongé de vermine, 
est exténué par la fatigue et par les plus rudes macé
rations ; mais à travers ce corps rayonne une âme que 
Dieu se plaît, chaque jour, à embellir. Les sanctuaires 
delà France, <ie la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, 
surtout ceux de Lorette et de Rome, le voient tour à 
tour. Il passe des journées entières prosterné devant 
le Très Saint Sacrement. Rien ne le rattache à la terre : 
sa vie est une incessante prière, souvent une extase. 
Des milliers de personnes l'ont vu, les bras croisés 
sur la poitrine, le corps soulevé au-dessus du soi et 
comme suspendu en l'air, le visage resplendissant 
d'une vive lumière. 

À trente-cinq ans, il meurt à Rome. A peine a-t-il 
rendu le dernier soupir que le monde qu'il fuyait et 
qui l'évitait, comme on évite un lépreux, court à lui. 
Le Saint est mort! c'est le cri unanime. Son nom vole 
de bouche en bouche. On l'acclame, on l'invoque, on 
se dispute des lambeaux de ses guenilles. La mort elle-
même n'ose exercer tout son empire sur ce juste. 
Vivant, il avait eu le don de prophétie, il avait fait des 
miracles; mort, on vient de loin vénérer sa dépouille 
mortelle, on le prie, on obtient de lui des faveurs ines
pérées. Son tombeau, véritablement glorieux, devient 
un centre de pèlerinage. 

Son renom de sainteté se répand si rapidement dans 
toute l'Italie que le Cardinal Vicaire, Marc-Antoine 
Colonna, donne Tordre, au lendemain de la mort de ce 
pauvre étranger, de réunir tous les témoignages sur 
ses origines, sa famille, sa jeunesse, ses voyages, ses 
vertus, les faveurs obtenues par son intercession (1). 

Le 18 février 1794, Pie VI promulgue un premier décret 

(1) Ces faveurs étaient déjà, en 17!)3, au nombre de 168. Le détail 
et les preuves s'en trouvent exposés dans le 7° volume tics procès-
verbaux de la cause. 
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sur la réputation de sainteté de Benoît-Joseph Labre. 
M&r de la Tour d'Auvergne insiste, le 20 août 1826, 

pour que le procès de béatification, repris à la suite 
d'un miracle récent, soit poussé activement. 

Le 22 mai 1842, Grégoire XVI promulgue le deuxième 
décret, sur Théroïcité des vertus du vénérable servi
teur de Dieu. 

M*r Parisis était à peine arrivé à Arras que, sur la 
prière du vénérable curé d'Amettes, M. Stanislas De-
croix, il se faisait rendre compte de la marche du procès 
et signait une nouvelle supplique pour que Pie IX lui fit 
franchir la dernière étape, celle des miracles (27 déc. 
1851). Entin, le 2 juin 1850, le Souverain Pontife donnait 
son approbation au décret de la Sacrée Congrégation des 
Rites, déclarant qu'on pouvait, en toute sûreté, mettre 
au rang des Bienheureux Benoit-Joseph Labre (l). La 
cause aboutissait, après un délai de plus de 60 ans. 

La cérémonie solennelle de Béatification fut fixée au 
dimanche dans l'octave de l'Ascension (20 mai 18G0). 

II 

L ' I N S T I U / C T I O N PASTORALE n E 1860. 

M6r Parisis résolut de consacrer, cette année là, son 
Instruction pastorale au glorieux pèlerin d'Amettes. 

« Ce qui nous porte à vous instruire sur cette sainte vie, 
écrivait-il, c'est que plusieurs la comprennent peu, parce que 
ses dehors misérables leur répugnent et que son apparente inu
tilité leur déplaît. * 

Aussi tient-il à détruire des préventions qui ten
draient à faire repousser le Bienheureux « comme un 
exemple presque compromettant pour la religion, par 
cette raison spécieuse qu'il semble antipathique aux 
idées de la civilisation moderne ». 

(1) M, il . pp. 155 et suiv. 
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M«r Paris is s 'attache donc à bien faire comprendre le 
sens de la vie de saint Benoît : 

« Il a été, pour ainsi dire, présenté au monde, ou, si vous le 
voulez, promené dans le monde comme personnifiant en lui, 
dans un degré suréminent, les vertus austères que le monde de 
nos jours oublie le plus. . . Pour l'enseignement et la condam
nation de ce siècle, il fallait que tout ce qui est terrestre fût 
immoler dans Benoît Labre, sans que rien échappât au sacrifice, 
et il fallait que cette sublime leçon fût donnée en public à ce 
monde trop distrait et trop léger pour apercevoir les mysté
rieuses austérités qui se pratiquent dans l'intérieur des cloîtres. »' 

Aussi Benoit Labre ne fut-il ni un religieux, ni un 
ermite ; il fut un pèlerin, un pèlerin vivant dans le plus 
complet dénuement pour l 'amour de Dieu. 

L'évêque mont re alors combien la pauvreté volontaire 
de ce pèlerin di fier ait de celle de tant de pauvres que 
l'abjecte pa ie s se engourd i t dans les habitudes d 'une 
saleté révol tante , et p longe dans la plus ignoble dégra
dation morale . 

« C'est parce que Benoit Labre se respectait profondément 
lui-même comme créé dans son âme à l'image de Dieu, qu'il 
crucifiait sans pitié dans son corps tout ce qui pouvait porter 
atteinte à la beauté de cette image bénie. Dans cette lutte iné
vitable et continuelle entre l'esprit et la chair, il ne se conten
tait pas de tenir sa chair soumise et dépendante, il voulait, pour 
rendre l'esprit plus libre et plus élevé en Dieu, la réduire à une 
sorte d'anéantissement en ne s'en occupant que le moins pos
sible et en ne lui accordant que rigoureusement ce qu'il lui fal
lait pour ne pas mourir. 

« Oh ! non, il n'était pas de ceux qui laissent leurs membres 
s'engourdir dans une nonchalance dangereuse. A quelles dures 
fatigues ne les a-t-il pas soumis, et par ces continuels pèlerinages 
qu'il faisait toujours à pied à travers tous les temps et tous les 
chemins, et par ces longues prostrations de la prière qu'il conti
nuait durant des journées entières aux pieds des autels, sans 
interruption, sans mouvement et sans appui, et enfin dans ces 
vêtements même que ni les ardeurs de l'été, ni les rigueurs 
du froid, ni les pluies glaçantes dont ils étaient souvent péné-



650 PIEUKE-UKJfS PAIMSJS 

très, ne lui firent jamais changer par un motif de soulagement, 
mais qu'il gardait jour et nuit tels quels, jusqu'à ce que, ces 
pauvres habits Unissant par tomber en lambeaux, la sainte mo
destie lui fît une loi d'en accepter d'autres. » 

Sa vocation fut d'être un pèlerin, c'est-à-dire de n'a
voir ici-bas aucune demeure lui appartenant à aucun 
titre. Les religieux, les anachorètes ont au moins leur 
cellule, leur grotte. Ils possèdent plus ou moins les 
avantages et la sécurité du chez soi. 

a Le chez soi, ce lieu qu'aucun autre ne remplace, où Ton ne 
dépend de personne, où Ton sent que Ton s'appartient, où Ton 
se repose tout entier, où Ton jouit pleinement du droit souve
rain de sa liberté personnelle, le chez soi, Benoît Labre, depuis 
la sortie de la maison paternelle, ne l'a jamais connu.. . » 

Mais cette vocation de pèlerin, pleine d'héroïsme, 
n'es»-elle pas aussi remplie de dangers ? ConXre ces 
dangers, Benoît sut se défendre par son humilité, qui 
fut tout à la fois la sauvegarde et la démonstration de 
ses autres vertus, comme elle en était le lustre et le 
parfum. 

« Benoît était jeune, il n'était pas dépourvu de grAces natu
relles, sa douce modestie ajoutait à ses traits de nouveaux 
charmes cl sa vertu lui attirait des démonstrations quelquefois 
exccss ives .Ousesera ientarretesc .es sentiments enthousiastes, 
et comment y eût-il toujours résisté dans son isolement, s'il ne 
se fût comme enveloppé d'un manteau d'ignominie pour les 
arrêter et les refroidir ? 

« lin bwn ! conclut M*r Paiùsis, c'esl à noire siècle si dégradé 
par ses propres œuvres et cependant si enflé de lui-même, que la 
divine Providence présente Benoît Labre, humble, au contraire, 
parce qu'il esl grand, et grand parce qu'il est humble ; humble 
dans sa pensée parce qu'il est grand dans sa foi, el grand dans 
ses vertus parce qu'il est humble dans toutes ses prédilections. » 

L'évèque termine en discutant le reproche qu'on 
adresse parfois au Bienheureux d'avoir été inutile au 
monde. 

http://exccssives.Ouseseraientarretesc.es
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« Benoît Labre fut inutile au monde î À peu près comme le 
phare resplendissant la nuit sur les rivages est inutile aux 
navigateurs. 

« Vous n'oseriez pas dire que ceux-là sont inutiles au genre 
humain qui lui enseignent par la parole les vérités du salut : 
vous savez bien que ces vérités sont au monde moral ce qu'est 
la lumière du jour au monde visible ; comment donc aurait-il 
été inutile, celui dont la vie entière a été une prédication pu
blique, vivante et agissante, de ces mêmes vérités pratiques, 
dans ce qu'elles ont de plus héroïque et de plus sublima ? 

« Un des prétextes que le monde nous oppose quand nous 
lui rappelons les devoirs évangéliques, c'est qu'il est plus facile 
de les prêcher que de les accomplir, et cela est vrai. Or, main
tenant, voilà un prédicateur qui les prêche en les pratiquant, 
qui les recommande même beaucoup plus par ses actions que 
par ses paroles... 

u Et une pareille existence aurait été inutile au inonde ? Mais 
depuis quand les grands exemples sont-ils inutiles au bien ? 
Est-ce que les œuvres de génie sont inutiles au talent ? Est-ce 
que les actions d'éclat et d'intrépidité sont inutiles au courage 
militaire ? Comment donc le spectacle de la plus austère et de la 
plus pure sainteté serait-il inutile à ceux qui doivent, sous 
peine de périr", pratiquer les vertus chrétiennes ? Et ceux-là, 
est-ce que ce ne sont pas tous les chrétiens ? » 

Le matér ia l isme envahit le monde : 

« . . . Tout pour le corps, ri un pour l'âme sinon ce qui se 
rapporte au corps ; tout pour la jouissance, rien pour la verlu ; 
tout pour l'homme, rL»n pour Dieu. — Eh bien ! c'est à ce monde 
totalement oublieux de vrai bien, parce qu'il est « captivé par 
les fascinations de la bagatelle », que le Seigneur Dieu présenta 
un modèle qui rappelle et rétablit la vérité des choses en fai
sant précisément et rigoureusement tout le contraire. En lui, en 
Benoît Labre, rien, absolument rien pour le corps, rien pour 
la terre, rien pour la jouissance, rien pour le monde ; tout pour 
l'âme, pour la perfection intérieure, pour le ciel, pour Dieu. » 

Ce mandement de Ms r Paris is , une des pages les plus 
fortes qui aient été écri tes sur saint Benoît Labre, p r é 
para les espr i ts aux fêtes incomparables qui devaient se 
dérouler quelques mois plus tard dans la ville épiscopale. 
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111 
L A B É A T I F I C A T I O N . 

Le 20 niai devait avoir lieu, à Rome, la solennité de 
la béatification. Monseigneur, dont la santé redoutait 
les longs voyages, hésita longtemps à se rendie dans 
la Ville éternelle. Peut-être n'aurait-îl pas suffi, pour 
le décider, des pressantes invitations de son ancien 
vicaire général, M»r de la Tour d'Auvergne, qui trouvait 
que les fêtes seraient incomplètes, si l'évèque diocésain 
y manquait. Celui-ci consulla Pie IX lui-même : 

« Le Saint-Père, écrit-il à M l l e lilise Veuillot, a daigné me 
répondre qu'il le désirait, et malgré ma profonde répugnance 
personnelle, je m'y résigne (1). » 

Une petite colonie de diocésains l'accompagna dans 
ce voyage. C'étaient, M B * Scott, M . Eugène Dumetz, 
ancien supérieur de Saint-Berlin, M. Decroix, curé 
d'Amettes, plusieurs membres de la famille du Bienheu
reux, trois séminaristes et quelques laïques (2). 

Les fêtes qui se déroulèrent à Saint-Pierre furent 
splendides. Le diocèse d'Arras avait, par des quêtes 
dans toutes les ég l i ses , contribué à couvrir les frais de 
cette solennité. Les habitants de Rome où le Bienheu
reux avait passé une longue partie de sa vie, et où son 
souvenir était resté si vivant, y joignirent avec empres
sement leurs offrandes. 

Une foule immense était accourue et remplissait les 
trois nefs de la basilique. De mémoire d'homme, di
sait-on, on n'avait vu un aussi nombreux concours. 
Msp Parisis a raconté lui-même les scènes grandioses 
auxquelles il avait assisté. 

(1) Lettre du 1" mai 1S0O. 
(1) MM. François, cure de Chérisy; Paris, curé de Witleniosse; 

Bavière, curé de Villers-Brûlin ; Théry, curé de JUessy ; les abbés , 
Klajullet, Pillain et Deseillc; M. lo comte de Nédonchcl, M. delà 
Ku\èrc et Arthur (juillemin, qui portait pi»ur s'eng.-iger dans l'armée 
pontificale. 
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« Quel spectacle que ces quatre raille cierges dessinant dans 
l'ombre, au milieu des plus somptueux ornements, de longs 
rubans de lumières et de vastes guirlandes de feu ! Puis, quand 
après la lecture du bref pontifical proclamant la béatification, le 
moment fut venu d'abaisser le voile, et qu'au chant du Te Deum, 
au son de toutes les cloches, aux détonations majestueuses du 
fort Saint-Ange, ce pauvre de Jésus-Christ, couvert de ses hail
lons bénis, apparut bien haut dans une gloire flamboyante, et 
quand cette immense multitude où se trouvaient, avec tous les 
rangs du peuple, toutes les sommités de l'Eglise et de l'Etat (1), 
tomba soudain, par un mouvement unanime, prosternée devant 
la représentation de cet homme de rien, tant méprisé pendant sa 
vie, et devant un léger débris de ce corps si misérable et si mal
traité jadis ; en ce moment, nous vous l'avouerons, N. T. C. F. , 
une joie ineffable inonda notre àme, des larmes abondantes s'é
chappèrent de nos yeux, un frissonnement inconnu circula dans 
tout notre être, nous sentions que Dieu seul régnait alors comme 
il régnera seul au dernier jour ; et il nous semblait que toutes ces 
cloches, que tout ce canon, que toutes ces voix répétaient à la 
terre et au ciel le nom de l'Archange : Quis ut Z)ews, Qui est sem
blable à Dieu ? Car le Seigneur a vraiment tiré l'indigent de la 
poussière et le pauvre de l'opprobre, pour le placer parmi les 
principautés et le (aire asseoir sur un trône de gloire ( 2 ) . » 

Le soir, la basi l ique présentai t de nouveau l 'aspect 
féerique de l ' i l lumination du matin. Le Saint-Père y 
descendit du palais du Vatican, accompagné de tous 
les cardinaux et suivi des prélats de sa cour et des 
officiers de sa maison. Il venait s 'agenouil ler devant le 
tableau du Bienheureux et en vénérer les rel iques. Le 
postulateur, le P. Virili, s'est alors avancé aux pieds du 
Souverain Pontife avec M*p Paris is , le curé d 'Amettes, 
M. l'abbé Flajollet et le frère For tuné , ces deux derniers 
petits-neveux, et une sœur de chari té , petite-nièce du 
Bienheureux. 

M. Finiollet offrit au Saint-Père un rel iquaire, le curé 

(1) On y voyait, entre beaucoup d'autres illustrations, les membres 
de l'ambassade française avec leur famille, el les officiers de l'état-
major de l'armée française d'occupation. 

(•2) H. p- '220. 
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d'Amettes la vie et le portrait de Benoît-Joseph LabreT 

le Frère un bouquet de fleurs. Le lendemain les pèle
rins d'Arras furent reçus en audience dans la salle du 
Consistoire. M^p Parisis remercia, en un discours iatin, 
le Pape d'avoir bien voulu accueillir les vœux et les 
prières de son diocèse et admettre un de nos compa
triotes aux honneurs des autels. Le Saint-Père répon
dit dans la môme langue, exaltant l'humililé et les ver
tus du Saint et assurant que la France et le diocèse 
d'Arras en particulier auront un puissant protecteur de 
plus dans le ciel (1 ) . 

Quelques jours plus tard, après avoir reçu du Saint-
Père une dernière audience, l'évêque d'Arras repre-
naiten hâte la route d'Arras. Sa joie était grande ; toutes 
ses impressions avaient été celles de l'admiration et de 
l'édification, et surtout il avait obtenu des ieliques très 
importantes du Bienheureux. 

« Nous aurons, ccrit-il le 25 mai, une relique considérable; 
le chef du Bienheureux Labre ; mais qu'il a fallu d'efforts et de 
combats (2) ! » 

I V 

L E S G U A N D E S F Ê T E S D ' A R R A S . 

De retour à Arras, Al*p Parisis prépara activement la 
fête de la translation des reliques du Bienheureux. Dans 
un mandement du 2 juin, il montra combien il était 
légitime que l'Iiglise, comme les autres sociétés hu
maines, célébrât ses héros : 

(1) A celle nudience se trouvaient, outre les personnages déjà nom
més. M** Haffrehigue, accompagné de M. CJabaui et de AL Wallet, 
venus pour représenter l'ancien diocèse de Boulogne, dont Aniettes 
faisait partie avant le Concordat; — MAI. Humain, Debctte cl Ciément 
Druon, élèves du Séminaire Français à Rome. 

(2) « Quelle jouissance pour la foi à la vue de ces ossements pré* 
ci eux, dont le Saint-Siège a bien voulu nous enrichir, dont l'authenti
cité ne saurait être plus certaine pour nous, puisque nous les avons 
vu. de nos propres yeux, extraire du pauvre cercueil dans lequel ils 
reposaient depuis 77 ans ; ces ossements que nous avons touches avec 
tant de respect, en pensant que c'étaient ceux d'un élu dont laine est 
au ciel, et qu'ils iraient un jour l'y rejoindre pleins de vie ». AI. II, 223. 
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(1) M. II, \). m . 

te Les grands hommes de l 'Eglise, écri t- i l , ce sont les sa in ts ; 
elle n'en connaît pas d'autres ; parce que, bien au-dessus de 
tous les autres méri tes , elle place la ver tu , et que la vertu, à 
ses yeux, la seule pour laquelle elle brûle son encens, c'est la 
vertu complète ; la vertu dans son harmonie pure avec tous les 
points de la morale , la vertu dégagée de tout alliage et pratiquée 
jusqu'à la perfection. Or cette vertu s'appelle la sainteté : elle 
n'a pas d'autre nom. » 

Là se trouve la véri table g randeur et une gloire jus 
tement mér i tée , parce qu'elle est acquise au prix d 'une 
éclatante vic toire . 

« Victoire su r le monde et ses enivrants at trai ts , victoire sur 
l'enfer et ses tentations ténébreuses, victoire sur la nature et ses 
incessantes soll icitations; victoire non pas d'un jour, mais de 
tous les jours de la vie jusqu'au dernier soupir ; victoire non 
pas contre un adversaire d'occasion qui sera demain votre ami, 
mais contre des ennemis implacables, contre les seuls vrais 
ennemis du bien et contre tous à la fois, contre ceux du dehors 
et ceux de l ' intérieur, contre ceux qui menacent et ceux qui 
caressent, contre ceux qui enivrent et ceux qui découragent ; 
enfin, victoire non pas incertaine et sujette à des revers , mais 
définitive, absolue, éternelle (1). » 

Le p rogramme comportait un triduum avec offices 
pontificaux et prédicat ions. Le 1 e r jour , dimanche 15 jui l 
let, serait organisée une grande procession dans les 
rues d 'Arras . 

Déjà M g r Par is is s'était assuré la présence de nom
breux évêques aux solennités qui se préparaient. 
D'autre part, il était entré en re la t ions avec le maire 
d'Arras, M. Plichon et le préfet du Pas-de-Calais. Il 
était en droit de croire que ces démarches sulfisaient, 
puisque des process ions semblables à Cambrai, à Lille, 
à Douai, à Boulogne avaient été r ég lées avec les auto
rités locales seu les . Mais les temps avaient changé. On 
était en 1860, et le gouvernement devenait de moins 
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en moins bienveillant à l'égard de la religion. Le 5 juin, 
le Ministre de l'Intérieur laissa voir à l'évêque sa 
mauvaise humeur de ce qu'on n'avait pas sollicité sa 
permission. 

« Je me suis entendu, écrit-il, avec Monsieur le Ministre des 
Cultes et il a été décidé que cette solennité et le nombreux ron-
cours d évêques qui y sont conviés, ayant été préparés sans le 
concours de l'autorité civile, celle-ci ne devrait intervenir que 
pour les mesures d'ordre nécessaires dans la circonstance... » 

En même temps, le préfet recevait des ordres qu'il 
communiquait à Monseigneur. D'après ces instruc
tions, l'abstention des autorités civiles allait jusqu'à 
priver la procession de toute escorte militaire et de 
toute musique, malgré le long développement du cor
tège et l'ailluence extraordinaire qui ne manquerait pas 
d'encombrer les rues (1). 

M&r Parisis se justifia aussitôt des reproches qu'on 
lui adressait et se plaignit des mesures fâcheuses 
qu'on prenait à son égard. 

M. Billault, devenu moins susceptible, fit de larges 
concessions et tout parut s'arranger. On annonça à 
l'évêque : 

a Que les musiques seraient à sa disposition, mais que les 
troupes et les pompiers, ne fournissant ni haie ni escorte, 
seraient seulement disposés, s'il y avait lieu, par l'autorité, pour 
maintenir la liberté et la sécurité de la circulation. » 

Cette demi-bienveillance parut suffisante et Ton ré
solut de faire la procession. Monseigneur écrit aus
sitôt à M11* Morel : 

« Je me h;Ue de vous informer que, de l'avis unanime de mon 
conseil et de mon chapitre cathédral, il faut que la procession 
ait lieu. — Ainsi c'est moi qui suis poussé et ce sont les habi-

(1 ; On défendait munie de soulever un pavé dans le^ rues pour y 
piantar un mât ou un arc de triomphe. 
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tants d'Arras qui me poussent. M. Proyart, entre autres, était 
comme un lion. Ainsi les rôles sont bien changés ! Mais tous ces 
Messieurs répondent du succès. Cela me rafraîchit l'Ame (1). » 

A la fin du mois , nouvelle aler te . Le général de divi
sion a consul té , au sujet de la procession, le Ministre 
de la Guer re : 

« La réponse de celui-ci, écrit M. des Billiers, est sévère et 
décourageante : point de piquet en avant, point de piquet en 
arrière, point de piquets échelonnés, en un mot, rien. » 

Le lendemain, M g r Parisis est à Par is . Ne pouvant 
voir le Ministre de r in l é r i eu r , il lui écri t . Présumant , 
dit-il, que la g rande manifestation qui se prépare à 
Arras déplaît au pouvoir, il demande des précisions. 

» Je conjure Votre Excellence de me dire formellement si ce 
refus de concours est un blâme et si le Gouvernement me de
mande que les fêtes du Bienheureux B. J. Labre soient célébrées 
seulement dans l'intérieur de l'église. 

« Aussitôt que j'aurai reçu votre réponse, M. le Ministre, si 
elle exprime la volonté formelle que la procession n'ait pas lieu, 
je retournerai dans mon diocèse et je ferai tous mes ellorts 
pour éviter le scandale d'un désaccord public ( 2 ) . » 

Ce langage si net et si ferme fit réfléchir les 
Ministres : le j o u r suivant, tout en regre t tant encore 
que l 'assentiment préalable du Minis t re des Cultes 
n'eût pas été demandé , ils priaient Monseigneur de 
poursuivre s e s préparatifs en toute s é c u r i t é ; 

« L'administration locale, écrit M. Billault, prendra toutes 
les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre et du res
pect dû à la procession. » 

On demanda seu lement qu'il n'y eut ni construction 
d'estrades sur la voie publique, ni se rmon ou allocu
tion ailleurs que dans les égl ises . Le Ministre de la 

;i) Lettre du 18 juin 18G0. 
R) Lettre du 3 0 j uin. 

MGR PARISIS ' N 
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Guerre annonça à son tour que « la force militaire 
devrai1 , déférer à toutes les réquisitions de l'autorité 
civile chargée d'assurer l'ordre et le respect de la pro
cession rel igieuse. » 

La volonté ferme et persévérante de l'évoque d'Arras 
avait donc conjuré les orages et triomphé de tous les 
obstacles. 

Dans la ville et dans la région, les préparatifs se 
poursuivaient. Le 14 juillet, le maire d'Arras et le 
préfet du Pas-de-Calais venaient assurer Ms r Parisis 
de leur concours empressé et des dispositions qu'ils 
avaient prises pour le succès de la grande mani
festation. 

Un appel, adressé par l'évêque d'Arras à tous les 
diocèses de France, provoqua çà et là, notamment à 
Langres, à Nantes, à Metz et à Paris, des offrandes 
généreuses et de vives sympathies. 

Au chef-lieu du diocèse, les travaux préparatoires 
redoublaient d'ardeur. La ville, ordinairement si calme 
et si tranquille, était comme secouée, en ces jours, par 
une grande lièvre d'activité. MM. des Billiers (1), Van 
Drivai et Kraure provoquaient et coordonnaient les 
eflbrls. 

L'idée directrice de ioute la procession était à la fois 
simple et féconde. Un saint nouveau rentrait dans sa 
patrie, entouré de l'auréole de la gloire céleste, et 
revêtu d'une incomparable puissance. Les saints, dont 
le diocèse possède des reliques insignes, viendraient 
à sa rencontre, pour le recevoir et lui faire honneur. 
Ils marcheraient devant lui, chacun selon son rang et 
entouré d'un coitège spécial (2). On les distribua en 
trois groupes : les patrons des corporations, les saints 

(1) A cette occasion, M. des Billiers reçut les insignes de 1» préla-
ture romaine. 

(2| Déjà, depuis deux ans. et par une heureuse prévision. M*' Part
ais avait donné, aux reliques des saints qui reposaient dans le trésor 

e sa cathédrale, des châsses nouvelles, décorées avec goût et dignes 
(lu dôpôt qu'elles devaient conserver. Ce travail fut dirigé par M. le 
chanoine Van Drivai et par M. Kpellet, architecte*diocésain. 
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dont les reliques sont conservées à Arras, ceux dont 
les reliques sont vénérées dans le reste du diocèse. 

Les jours qui précédèrent la grande manifestation, 
arrivèrent de Biangy-sur-Ternoise les reliques de sainte 
Berthe ; d'I*~bergues, celle de mainte Isbergue; de Ma-
rœuil, celle de sainte Bertille ; de Carvin, les glorieux 
restes de saint D r u o n ; de Sain-Omer, ceux de saint 
Berlin, de saint Erkembode et de saint Orner. Dans 
toutes les localités qui furent traversées, les châsses 
reçurent les honneurs les plus éclatants. A Arras, elles 
reposèrent chez des familles connues par leur piété : 
des chapelles ardentes avaient été préparées pour les 
y recevoir. 

Cependant la cathédrale a été décorée avec une somp
tuosité incomparable. De longues inscriptions courent 
en caractères gigantesques sur ses frises revêtues de 
draperies. Elles ont été choisies par M*r Parisis lui-
même : Videaat pauperes et laeientur. — Caslii>o cornus 
meum. — Beati pauperes. — Exsullabunt ossa humi-
liata. 

Partout, dans la ville, règne une heureuse émulation. 
Les dames de Y Œuvre des Eglises pauvresse dépensent 
sans compter autour des brancards qui doivent sup
porter les châsses des saintes ie l iques. Au Grand Sé
minaire, il y a un véritable atelier, où les élèves se 
distinguent par leur ardeur au travail, non moins que 
par une grande intelligence d'exécution (1). 

Voici maintenant qu'arrivent vingt-trois évêques ou 
archevêques qui ont répondu à l'invitation de M^'Pa
risis, Il y a, parmi eux, le cardinal Mathieu, archevêque 
de Besançon, M*p Dupont des Loges, évêque de Metz, 
Mpr Clilïord, évêque de Clifton en Angleterre, Mpi' Val-
divieso, évêque de Santiago (Amérique), M p r Quinn, 

(I) C'est au Grand Séminaire que fut préparée Ju représentation en 
relief de l'ancienne cathédrale d'Arras, merveille de délicatesse et 
d'élégance. Les Sœurs du Bon Pasteur firent, pour omur la châsse 
de la Toussaint, un ouvrage en plumes blanches, si pr;icLeux. M léger» 
si aérien que le souvenir en est resté longtemps. 
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évêque de Brisbane en Australie, les évêques de Liège, 
de Bruges et de Gand (1). 

Tout était prêt. L'évêque d'Arras vit se lever l'aurore 
du 15 juillet avec confiance et al légresse. 

La journée fut véritablement triomphale (2). 
Dans la matinée, le cardinal Mathieu oflicie pontifica-

lement à la cathédrale. Cent cinquante élèves du Sémi
naire chantent, sous la direction de M. Planque, une 
messe dont il est l'auteur. Cette œuvre magistrale, de 
style large et grandiose, est exécutée avec beaucoup 
d'ensemble et d'expression. 

Après l'Evangile, M* rde Bonnechose, archevêque de 
Rouen, (3), monte en chaire pour glorifier les saints et 
le culte des saints. Il le fait avec une force de logique, 
une richesse d'érudition et une profondeur de vues 
théologiques dignes de sa renommée (4). 

(1) M" de Sûgur, ohanoine.-cvèque du chapitre de Saint-Denis, déjà 
aveugle à celte époque, s'excusa auprès de M" Parisis {'S juillet l-SiiO' 
« ...Outre l'inutilité de ma pauvre personne., lui écrit-il, el la Fatigue 
exIrenie que me causent toujours les solennités, je crains un peu que 
le bienheureux Labre, qui est fort charitable, ne Fasse sur moi ou 
plutôt contre moi un petit miracle (fui serait certainement fort avan
tageux pour la cause do sa canonisation, mais qui ne le serait pas 
autant à colle de nia. sanctification. Les parcelles de la vniir ('voix 
sont rares et précieuses; puisque la Sainte Vierge m'en a donné une 
très insigne, je ne veux pas m'exposer à la perdre par le fait de l'un 
de ses serviteurs. » — « On no peut que so rendre à de telles raisons « 
écrivit M s r Parisis en téle de la lettre. 

Outre les prélats déjà nommés, étaient présents, à Arras, le ir> juil
let 18110, les évêques de Saint-Claude, Amiens, Nîmes. Lo Mans. 
Quiniper, Chartres, Langres. Augoulême, Poitiers, Saint-Diê. Laval, 
lieauvnis, les archevêques de Rouen, Sens, Cambrai. 

('I) Une pluie battante se chargea, le matin, de l'arrosage des rues; 
à deux heures, on ont un soleil splendide. 

(3) M"' de Houflcciioso était, archevêque de Rouen depuis Pré
conisé évequo de Careassonne en 1H4tf, il avait, pensé un instant deve
nir évêque d'Arras en 1851« II dut s'en souvenir en montant dans la 
chaire delà cathédrale (voir sa rit* par 3 P r Besson, I, 3ïi et W\ 

(î) Par une attention délicate. M»' Parisis avait fait préparer de 
petits reliquaires en vermeil, renfermant chacun une parcelle des osse
ments du Bienheureux. Après la communion du célébrant, et en signe 
de communion des évêques entre eux, ces reliquaires furent offerts 
solennellement, au nom de Sa Grandeur, à ses collègues dans l'épis-
coput. M. Proyart, vicaire général, prenait les reliquaires dans un bas-
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L'après-midi offrit, à près de cent mille Atrébates et 
pèlerins qui se pressaient dans les rues, le spectacle 
d'une des plus belles processions qu'on ait jamais vues. 

Les vingt-quatre prélats, revêtus de chapes splen-
dides, la mitre en téte et la crosse à la main, sont venus 
se placer sur l'un des paliers du grand perron de la 
basilique. Devant eux commence à défiler le cortège, 
qui n'a pas moins de deux kilomètres de longueur et 
compte trois mille personnes organisées en groupes. 
Tout a été prévu et disposé pour que, dans le cours 
de cette longue marche, il y ait des objets sacrés à 
vénérer, sans que l'attention puisse être distraire de la 
pensée principale. 

Les musiques de Bapaume, du 18 e de li^rne, du 17 e ba
taillon des chasseurs à pied, du collège d'Arras et du 
3 e régiment du génie prêtent leur concours, placées à 
divers endroits du cortège. 

Une garde à cheval, garde d'honneur composée de 
jeunes gens d'Arras, ouvre la marche. Au petit pas de 
leurs chevaux, ils viennent se placer devant les évêques, 
s'inclinent pour recevoir leur bénédiction, et la proces
sion s'ébranle. 

En tête, voici la corporation des portefaix d'Arras, 
en blouse bleue, chapeaux gris à larges bords et rubans 
blancs, portant une représentation de l'ancien Calvaire 
d'Arras (1), accompagnée des statues de la Sainte 
Vierge et de saint Jean. Ils sont suivis par les maçons 
de Marœuil, sous le patronage de saint Pierre; les jar
diniers d'Achicourt (saint Fiacre) ; les menuisiers et 
charpentiers (sainte Anne); les cordonniers (saint Gré-
pin) ; les peintres en bâtiment (saint Luc) ; les serruriers 
(saint Eloi), tous portant leurs instruments de travail. 

La relique de saint Druon apparaît dans le cadre le 

sin de vermeil porté par un séminariste, pour les remettre à chacun 
des évêques, et M. Lambert, maître des cérémonies du chapitre, pre
nait dans un bassin d'argent les certificats d'authenticité. 

(1) Sur le Calvaire d'Arras, voir les ouvrages de M. Proynrt et de 
M»r Debout. 
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plus gracieux. Ce sont des b e r g e r s à la démarche 
simple et recuei l l ie , avec le manteau flottant, les 
guê t res , la panet ière , le long bâton recourbé . 

D'autres re l iques de saints é m e r g e n t au milieu de 
groupes ravissants de jeunes filles ou d'enfants, aux 
costumes éclatants de r ichesse et de fraîcheur. 

Il y aussi des g roupes d 'aspect plus sévère : tel celui 
des chanoines régu l i e r s de l 'ancienne abbaye de» saint 
Eloi : soutane violette, rochet , a u m u s s e noire en belles 
four rures (1). 

Dans cette profusion de g roupes , r ien de vulgït re, 
point de répét i t ions fast idieuses. An cont ra i re , tout est 
nobie , d is t ingué, grand comme les souveni r s qu'il s'agit 
d 'évoquer. C'est une variété qui se r enouve l i r toinours 
sans s 'épuiser jamais . 

Mais quel est ce cor tège nouveau, plus magnifique 
que tous les au t r e s? C'est celui de la Sainte Vierge, 
r eprésen tée sous un titre cher à tous les Al iéhatcs : 
Noire-Dame des Ardents ou de la Saiule-Chandelle 
d'Aï ras : elle est en tourée d 'une cour br i l lan te ; les 
élèves des Ursul ines et celles du Saint-Sacrement y 
rivalisent de r ichesse et de goût . 

Au t e rme de ce long défilé apparaît un char gran
diose, ou plutôt un assemblage de n u é e s , sur lesquelles 
se dresse ta s tatue du Bienheureux Benoît-Joseph Labre, 
der r iè re laquelle marchent que lques membres de sa 
famille. 

Puis vient le cor tège des p ré la t s , bénissant les 
foules r emarquab lement recueil l ies qui s ' inclinent sous 
leurs mains consacrées . La joie de Ms r Par is is est sans 
m e s u r e , elle rayonne sur ses traits , elle se trahit dans 
ses ges tes , son regard , sa manière de béni r toute pleine 
d'effusion (2). 

(1) L'ïincien Chapitre d'Arras figura aussi dans le cortège avec son 
costume d'été, assez semblable à celui d'aujourd'hui. Le costume 
d'hiver eût été plus riche; mais le 15 juillet, il eût formé contresens. 

(T\ Quand passa devant les évwpies la chasse renfermant le roche 
aciiô de sang de saint Thomas de Canlorbéry, M * r Parisis se Jev.'i c , 
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Sur la Grand 'p lace , le spectacle est saisissant. Toute 
la procession forme u n carré immense dont le milieu 
est occupé par le chœur de chant et la musique du 
Génie, et un côté par tous les évêques. Sur un angle 
de cette ence nte s'est arrê té le char du Bienheureux. 
Après exécution en faux-bourdon, avec accompagne
ment de mus ique , de que lques morceaux préparés par 
M. Planque, la foule tombe à genoux et reçoit la béné 
diction collective de tous les évêques . 

Au re tour de la procession, Mer Parisis voulut remer
cier les évêques : son émotion était telle qu'il dut s ' in
terrompre p lus ieurs fois. Son cœur d'évêque tressail
lait de voir sa ville d'Arras lui ollrir, dans cette fête 
spiendide, le spectacle d 'une piété si unanime et si 
édifiante. 

« Nous avons eu ici, écrira Ms r Pie le 18 juillet, t rois 
jours durant , des solennités sans exemple. Jamais toi 
n'a été fêté comme ce pauvre volontaire. » 

Les cérémonies des jours suivants continuèrent d'at
tirer les foules à la cathédrale . 

Aux vêpres , le lundi, 'M* p Plant ier , évêque de Nîmes 
monta en chaire pour parler sur la mortification des 
sens. Son d iscours lut improvisé (1). La vivacité de la 
pensée, une douce véhémence , l 'animation du geste et 
de la parole subjuguèrent l ' immense auditoire. 

s'adressent aux prélats : « Messeurneurs. s'êcria-t-il. voici la grande re
lique de saint Thomas de Gantorbôry ! » Ki tous saluèrent avec émotion. 

Une association pour la défense de la lîberiê de l'Eglise avaii été 
fondée dans l 'Amérique du Sud par l 'archevêque de Santiago. \is* Pa
risis fit donner à ce vaillant prélat une relique de saint Thoma- Becket. 

(1) Il avait re ju l 'hospitalité chez M. Chazaud. receveur-général à 
Arras et qui avail connu l'évoque à Mines . M. Chazaud, le voyant 
toujours disposé à donner des audiences concevait de vives alarmes 
sur le succès de son discours, et ne pouvait souffrir qu'on demandât à 
lui parler Cette anxiété le suivit jusqu'au pied de la chaire, mais 
nlors un autre sentiment plus agré bie s'empara de son «'une: il fut 
transporté par l 'éloquent pré-at - Cf. Vie rte M*' Plantier. par J (JLAS-
TRON, I I , p. 170). Son discours fui recueilli par M11'" Chaz-nul. qui élait 
coutumière du fait à l'égard dos allocutions de .Ms r Parisis. L 'évoque 
de Nîmes revit le manuscrit , y lit quelques corrections et le remit à 
l'évèque d 'Arras pour être inséré dans le Récit des fêles. 
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L'orateur montra que la mortification est glorieuse 
comme participation directe à l 'auguste folie de la croix, 
comme signe et pr incipe généra teur d 'un noble carac
tère , enfin comme soutien des ve r tus les plus utiles au 
monde. A ceux qui voient dans la mortification une 
extravagance, M^r Plantier répondai t superbement en 
glorifiant cette subl ime folie qui mér i te notre respect 
et conquier t not re admirat ion. 

« Comment, s'écrie -1— il, voilà le soldat du Christ qui marche 
vaillamment sur les traces de son auguste chef. Il brunit son 
front aux mémos soleils, il se noircit aux poussières des mêmes 
combats. Les bourreaux lui manquent, mais la mortification les 
remplace. C'est elle qui se charge d'exterminer sa face, de 
mettre sa chair en lambeaux, de faire couler le sang de ses 
veines avec les larmes de ses yeux, de reproduire enfin dans 
son corps la passion du Sauveur et de suppléer ce qui lui 
manque, à l'exemple de l'Apotre. Et nous, témoins de ces 
nobles mutilations, nous pourrions insulter dans le disciple ce 
que nous adorons dans le Maître ? Ah ! laissons les délicats se 
révolter de ces blessures ; que les insensés en plaisantent ou 
s'en indignent, s'ils le veulent ; ils ne sont pas capables de 
comprendre cette grandeur. .Mais nous, à qui la foi révèle la 
royale dignité de la pénitence, nous devons en vénérer les 
stigmates sur ceux qu'elle a marqués de son empreinte. Plus 
ils sont défigurés, plus nous devons les trouver magnifiques. Il 
est des princes et des généraux devenus fameux pour avoir été 
dévisagés par le fer des batailles. L'histoire prétend en faire le 
plus flatteur éloge en les appelant balafrés ; pour eux, d'un 
mot trivial on a fait une expression sublime. Tel doit être le 
suinom des illustres mortifiés de l'Eglise ; ce sont les glorieux 
balafrés de l'amour divin. Ils participent à l'adorable beauté du 
grand Crucifié du calvaire. » 

Ce respect plein de vénérat ion pour les héros de la 
sainteté, tous ne le comprenaient pas . Beaucoup même 
traitaient Benoî t -Joseph Labre avec dédain . On prêtait 
même à l 'Empereur cette parole : « Pourquoi tant d'hon
neurs r endus à un maniaque ? » L 'évêque de Nîmes 
relève l ' injure et s 'écrie avec une courageuse l iberté: 
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« Celui que nous saluons aujourd'hui comme un saint, on n'a 
pas rougi de l'appeler un maniaque. Eh bien ! oui, vous avez 
raison, ce fut un maniaque, mais à la façon des Apôtres 
D'autre ont la manie d'aspirer à vivre comme des animaux 
immondes ; Benoît-Joseph eut la manie d'aspirer à vivre comme 
les Anges. D'autres ont la manie de dégrader l'âme à l'avantage 
du corps. Benoît eut celle d'abaisser son corps ou plutôt de le 
spiritualiser pour mieux relevtr son àme. D'autres ont la manie 
de rêver constamment de Sybaris et de Capoue ; Benoît-Joseph 
eut la manie de se rappeler avec une fierté simple et pi atique 
qu'un chrétien doit toujours être l'enfant de la Croix et du 
Calvaire. Méprisez, si vous le voulez, de pareils maniaques, 
mais le ciel les contemple, la foi les vénère, et vous, chrétiens 
de ce diocèse, vous devez vous estimer heureux d'avoir produit 
un de ces fous sublimes dans un siècle où nous n'avons guère 
que la manie des choses qui font les natures mesquines ou les 
hommes pervers. » 

A M p r P ie , évoque de Poi t iers , avait été réservé le 
panégyrique du Bienheureux . M g r Parisis lui avait 
demandé ce d iscours au nom « de sa profonde sympa
thie et de son affectueuse admirat ion ». Il lui avait écri t , 
à la fin de Tannée 1859 : 

« Monseigneur, Dieu vous a donné dans un degré très éminent 
la vertu de la parole : Vox Domini in virtute\ et vous en répan
dez le bienfait, même au-delà des limites de votre diocèse. » 

Après lui avoir parlé de la g rande fête qu'il piojetai t 
en l 'honneur du Bienheureux B.-J. Labre, il con inua i t : 

« Je viens vous prier, Monseigneur, de vouloir bien nous 
donner le panégyrique de cet homme de Dieu. Assurément 
l'éloge d'un pauvre qui n'a su, en sa vie, que prier et faire péni
tence, n'est pas un sujet vulgaire dans un siècle qui n'apprécie 
que l'utilitaire et le confortable. Je compte donc sur vous i l ) . » 

(i) Dom Guéranger écrivait, là-dessus, à l'évêque de Poitiers: « De 
grâce, Monseigneur, attaquez le naturalisme par son nom, et montre/, 
que les théories du Correspondant ne sont pas assez vastes pour quf 
des existences comme celle du Bienheureux y puissent trouver leur 
place ». 

Cité par M 6 ' B A U N A K D : Histoire du Cardinal Pie, I I . p . 83. 
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M&r Pie répondi t avec empressemen t à i ' ihvitation de 
son vénéré col lègue. 

L e panégyr ique fut digne de la réputa t ion de s o n 
auteur (1 ). Dans la première partie, il montra e n Benoît-
Joseph l 'un de c e s types parfaits de la vie pénitente 
qu'il a été donné a u monde de contempler . Nous so in m e s 
tous les mendiants de Dieu, explique-t-il ; Jésus-Christ 
s 'est fait l u i - m ê m e mendiant volontaire ici-bas, el la 
pauvreté apparaît dans l 'Evangile comme le premier 
pas vers la royale béat i tude des d e u x . Elle fut In co in-
pagne inséparable dù Bienheureux dans s e s continuels 
pèler inages à t ravers la France et l 'Italie. L'orateur 
raconte en des tableaux pleins de vie et dVmo' ion les 
ellroyables privations auxquelles Benoît Labre a sou
mis s o n corps . Il s 'écrie, réfutant u n e assert ion de 
Renan : 

« A r r a s , A r r a s , quoi g r a n d s p e c t a c l e tu n o u s d o n n e s a cette 

h e u r e ! Qu' i l s p r o p h é t i s e n t d o n c , n o s l e t t r é s s e n t e n c i e u x et nos 

beaux d i s e u r s , qu' i l s p r o c l a m e n t a v e c a p l o m b q u e la sainteté est 

un genre de poésie fini comme tant, d* autres ; qu'il y aura encore 
des sninis canonisés à Home, mais quil n'y en aura plus de cano
nisés par le peuple. N o u s s o m m e s là, v o u s e t m o i , et que lques 

cen t mi l le h o m m e s a v e c n o u s , p o u r a t t e s t e r la c a n o n i s a t i o n p o 

p u l a i r e de B e n o i t - J o s e p h . » 

La seconde partie du panégyrique met e n relief l'op-
portuni ié de la grande leçon donnée par le Bienheu
reux. M S P Pie trace un vigoureux tableau du naturalisme 
qui réi iètre le m o n d e moderne . 

Or à cette générat ion qui n e connaît , n e sert et 
n 'adore que la nature , voici que la Providence vient 
opposer u n phénomène inai tendu. C'est u n homme qui 
foule aux pieds tous les inst incts de la nature , pour ne 
plus vivre que d 'une vie transfigurée par la grâce : 

^1) L'évèque de Poi t iers , pour ne pas traiter le m ê m e sujet quesos 
vénérés prédécesseurs , dut. sur place, modifier une par. ie du discours 
qu'il avait préparé et s'abstint, pour cei te raison, de paraître à la 
représentai ion d'Aaapit au Pet i t Séminaire . 
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« Et cet homme que notre siècle serait si enclin à ne pas 
regarder, à dédaigner, à insulter, voici que, bon gré mal gré, 
notre siècle est obligé de lui prêter son attention. Car enfin, 
Dieu s'est encore réservé des moyens de se faire entendre; sa 
voix a des accents qui dominent toujours tous les bruits de la 
terre Cet homme, méprisé du monde, le Ciel lui donne pour 
auréole, les miracles ; l'Eglise lui donne pour piédestal, les 
autels: deux marques de distinction qui réveilleront toujours 
les esprits, même les plus distraits. Cet homme donc est un 
signe levé contre le siècle qui Ta vu naître el mourir, cl contre 
le siècle qui le voit renaître et resplendir d'une gloire posthume. 
Il est un étendard déployé contre les doctrines cl les tendances 
de Tune et de l'autre époque.. . . . Le naturalisme, comme un fleuve 
qui a brisé toutes ses dignes, allait eng.oulir la terre. Un 
humble serviteur de Dieu s'est levé pour repousser le torrent 
dévastateur. Benoît Labre a planté sur le sol son bûtonde pèlerin ; 
le flot s'est arrêté, et le naturalisme a fait un pas en arrière. » 

Puis le grand évêque réfute le langage du siècle. En 
face de celui qu'on appelle un paysan inculte, un vaga
bond, un mendiant, il fait compaïaîire ces pauvies 
d'idées et de convictions, ces misérables de vertus, ces 
vagabonds de l'ambition et de volupté, ces mendiants 
de places et de décorations, ces déguenillés de la philo
sophie. Est-ce bien à eux vraiment de reprochera Benoît 
Labre de livrer son corps en pâture aux insectes ?« Ver-
mifce pour vermine, s'écrie-t-il, celle du corps est-elle 
plus honteuse que celle de l'esprit ? » 

Cette éloquence si élevée, imiis en même temps si 
simple, si populaire, conq. i t , dès les premières paroles, 
l'immense auditoire. La voix de l'orateur se faisnil en
tendre dans toutes les parties de la basilique, dominant 
les bruits et bourdonnements et bientôt imposant le 
silence le plus complet. Toul de suite, la sympathie s'é
tait établie entre lui et les auditeurs suspendus à ses 
lèvres. Il était devenu l'âme de celte imposante assem
blée. Parfois un frémissement courait comme l'étince le 
électrique. On sentait que les applaudissements avaient 
peine à se contenir. 

http://conq.it
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En souvenir de ces grandes solenni tés fut publié par 
la commission épiscopale un Récit des Pètes (1) , auquel 
étaient joints les d iscours et panégyr iques prononcés à 
la cathédrale. 

« J ' e spère , écrit M» r Cousseau à l 'évoque de Poi t iers , trouver 
notre Bienheureux correctement imprimé, à mon retour à 
Angoulème. Quand je dis correctement, je ne veux pas que ce 
-soit t rop. Ce qui reproduira le mieux le mouvement et la vie de 
votre parole improvisée, sera le meilleur. Mais pour deux ou 
•trois trai ts , cave canem. Vous verrez bien ce qui peut se dire 
sans risque d 'être mordu légalement ( 2 ) . » 

En eftet, cer ta ins passages qui, dans la péroraison du 
discours , avaient trait à la quest ion romaine et sem
blaient viser la polit ique impériale , déplurent au 
pouvoir. 

« On a notifié à l ' imprimeur d 'Arras qu'il faudra déposer les 
discours episcopaux au parquet vingt-quatre heures avant le 
débit. Cela étant, je traîne en longueur (3). » 

Toutefois M g r Pie ne se rendi t pas aux démarches de 
M. des Billiers, vicaire général , qui avait négocié pour 
obtenir la suppress ion de certains passages du panégy
r ique . Il eût préféré impr imer son discours séparé
ment des au t res , et à ses r i sques et pér i ls , « plutôt, 
écrivait-il, que de laisser se pe rd re une seule miette 
de ce qu'il croyait être le pain de la véri té (4). » 

(1) La Commission édiia également un splendide album in-folio, 
composé de vingt planches en chromoli thographie, représentant fidè
lement, et avec les couleurs variées des groupes et des emblèmes, la 
procession du 15 juillet. 

(2) Correspondance de M** Pie el de M*r Cousseau, Let t re du 18 juil
let, p. 33*2. 

(3) Ibid. Let t re du 5 septembre. 
(\) Le Gouvernement impérial ne persista pas longtemps dans la 

bouderie qu'avaient provoquée, chez quelques-uns de ses agents, les 
fêtes d 'Arras. Le VI juillet 1801, M. Rouland, en informant M R r Parisis 
que le Conseil d 'Etat venait, d'entériner la Bulle de béatification, annon
çait qu'il allait demander l 'ouverture d'un crédit de 10.000 fr. pour aider 
à couvrir les frais qu'avait occasionnés le procès canonique à Rome. 
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M** Parisis n'avait rien épargné pour recevoir ses 
hôtes illustres. Il les traita princièrement et leur ména
gea les intermèdes les plus agréables, pour les reposer 
des fatigues occasionnées par ces grandes solennités. 
Il les convia, dans les nouveaux bâtiments de son Petit 
Séminaire, à une séance dramatique etmusicale, et c'est 
devant <ir un parterre d'évèques » que fut représenté 
le Martyre de saint Agapit. Les chœurs, qui furent 
très remarqués, étaient du chanoine Planque. La pièce 
produisit une émotion profonde sur tous les specta
teurs. Elle eut un vrai succès de larmes. 

Les fêtes finies, Msr Parisis, dans une lettre pasto
rale, retnercia avec efFusion les trois mille personnes-
qui s'étaient organisées en groupes, la ville d'Arras qui 
avait prêté à la procession un concours si empressé, 
les foules dont il avait admiré le recueillement. 

« Pour nous, disait-il, ce bonheur a été tel que nous ne sau
rions 1 exprimer, et que notre vie entière sera trop courte pour 
en rendre toutes nos actions de grâces à l'Auteur de tout 
bien (1). » 

(I) M. II, i>. 241. Pour organiser et diriger les pèlerinages qui ne 
pouvaient manquer de s'établir à ÀmetU'S. 2u>* Parisis résolut de faire* 
appel au concours des pores Mariâtes. M. Stanislas Decruix, quiava, i 
77 ans, donna sa démission de curé et fut remplacé par le P. Jacques 
H . n (31 mars IHïft). 

Le'VA avril suivant, un comilé se formait à Arras pour l'agrandisse
ment de l'éfirlise et la construction d'un vaste presbytère à Amettes. 

L'église nouvelle fut bonite le 1(1 juin ifliil. 
Le TA mai I ' S I M , une quête fut prescrite dans toutes les églises et 

chapelles du diocèse pour payer une partie de l'église, une grande 
partie de la maison destinée aux dames el tout le presbytère, y com 
pris la partie conventuelle et les chambres des retraitants. (M. 111,150 ) 



CHAPITRE X X I X 

L E P E T I T S É M I N A I R E D ' A R R A S 
de 1 8 5 9 à 1 8 6 6 . 

Prospérité. — Incendie. — Reconstruct ion. 

I. Prospérité croissante (i8."i!Mu\. 
II. Incendiera nov. 180-2). — Mesurer provisoires. 

III. Reconstruction (18(13-01) . 

IV. M. Marin {tKfil-lal*)-

1 

P H O S P É R I T É C H O I S S A N T E D U P K T I T S É M I N A I R E (1859-62). 

La confiance du clergé et des familles, qui était allée 
au Petit S é m i n a i r e / d è s son alfranchissomen: de la 
tutelle universitaire, ne fit que grandir lorsqu'il fut 
installé sur la colline Baudimont. Au cours de Pannée 
scolaire 1861-1862, le nombre des élèves dépassa qua.ro  
cents. En lace d'un succès si éclatant et d'une charge 
si redoutable, le directeur, M. Matin, ne put contenir 
sa joie et son effroi tout ensemble : 

« Oui, Monseigneur, écrivait-il, quoique spacieuse, celte mai
son, que vous avez édifiée, est devenue trop petite : il faudrait 
qu'elle put se dilater, comme votre cœur, pour recevoir tous les 
enfants qui se pressent à sa porte. Nous avons en tout 
.352 alcôves, et nous avons actuellement 350 pensionnaires pré
sents, sans compter ceux qui sqnt retenus dans leur iamille par 
de légères indispositions ( 1 ) . » 

L'influence de l'évoque, son ro tu - i du recrutement 

{{) Lettre du 1 1 octobre 18(11. 

http://qua.ro
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sacerdotal, la haute faveur dont il se plaisait à honorer 
publiquement son Petit Séminaire n'étaient pas étran
gers à ce résultat. En outre, surtout dans les premières 
années de l'Empire, les fonctionnaires et les person-
naues officiels, venaient, à l'envi, oflrir leurs fils à 
M** Parisis qu'on savait bien en cour (1). 

On savait aussi que la maison était organisée de 
manière à pouvoir supporter la comparaison avec les 
collèges les plus réputés. L'évêque d'Arras l'avait 
promis formellement, dès le mois d'août 1852, et il 
avait tenu parole : 

« On cultivera donc, dans notre Petit Séminaire, les lettres et 
les sciences, de telle sorte qu'il puisse n avoir à craindre la con
currence d'aucun autre établissement, quel qu'il soit. 

« On y cultivera même, dans une certaine mesure, les arts 
d'agrément, non seulement pour montrer que le prêtre ne reste 
indifférent à rien de ce qui peut donner quelque éclat à son 
pays ; mais encore parce que le prêtre doit pouvoir parler un 
peu sciemment de tout, aCn d'apprendre à tout sanctifier... 

« Mais, indépendamment de ce motif, qui est pour nous 
capital et péremptoire, il en est un autre qui nous porterait à ne 
laisser incomplètes, d'aucun coté, les études classiques de notre 
Petit Séminaire. 

« Nous appelons les vocations, mais nous ne les forçons pas. 
Le jeune homme que ses parents nous confient ne peut pas, à 
son entrée chez nous, être parfaitement sur de l'avenir qui lui 
convient. Nous ne pouvons pa.s le lui demander, quand il ne le 
sait pas lui-même, ni le disposer exclusivement à un état qui 
peut être ne sera pas le sien : nous devons, au contraire, le 
mettre dans le cas de choisir entre tous, quand il sera temps. 

« D'ailleurs, supposé qu'en arrivant, il eut eu, pour le sacer
doce, une préférence prononcée; ne peut-il pas plus tard s'en 
tenir éloigné invinciblement par les motifs les plus respectables, 
et alors pourrions-nous l'y admettre sans manquer à notre 
conscience ? 

(1) C'est l'époque oit le préfet du Pas-de-Calais assistait à la distri
bution* des prix du Petit Séminaire (août 1850); où le Conseil général 
du Pas-de-Calais se rendait en corps, rue Baudîmont, pour visiter les 
nouveaux bâtiments (30 août 18tit;. 
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« Mais aussi ne faut-il pas que, dans ce moment où une car
rière se ferme devant lui, les autres puissent lui être ouvertes ? 

« Or, si ses études n'avaient pas été complètes, ces autres 
carrières ne lui deviendraient-elles pas impossibles ? Messieurs, 
nous ne le voulons pas, nous ne devons pas le vouloir. Kt si 
alors nous ne pouvons plus l'admettre dans nos rangs, nous 
pourrons au moins, même par des soins particuliers, quand il 
sera nécessaire, lui ménager le moyen d'honorer et d'utiliser, 
dans quelques fonctions laïques, l'éducation chrétienne qu'il 
aura reçue de nos mains (1). » 

Qu'on se ga rde bien de croire qu ' en agissant ainsi 
M*r Parisis voulait faire ce qu'on appelle un séminaire 
mixte. Non, il témoignait au contra i re une grande 
répugnance pour ce système, qu'il j uge très funeste, 
de nos jours , aux vocations ecclésiast iques (2). 

Mais, d 'autre part, il n 'exigeait pas des marques de 
vocation t rès prononcées , dans un âge où souvent l'on 
sait à peine ce qu'il faut euleu ire par là ; et il regardait 
comme une prévent ion injuste et ex t rêmement .fâ
cheuse, l 'idée que son Pelit Séminaire ne recevait que 
les etil'ants formellement des t inés à se préparer au 
sacerdoce : 

« Nos Petits Séminaires, disait-il, admettent tous les enfants 
qui veulent recevoir une éducation solidement chrétienne, sans 
demander ni à eux ni à leurs parents, à quelle carrière ils se 
destinent. Si nous exigeons quelques signes de vocation à l'état 
ecclésiastique, c'est seulement à l'égard de ceux pour lesquels 
on demande une remise sur le prix déjà si minime de la pen
sion, parce qu'alors ils tombent à la charge du diocèse (3). » 

La vigilante attention avec laquelle il avait suivi tous 
les détails de la vie de son Petit Séminaire , à l'époque 
de sa construct ion, ne se dément i t pas quand l'œuvre 
eut pris son plein essor . 11 continua de por ter un intérêt 

( 1 ) M . I, p . 8 3 . 

(2) S. XVI, § 1. 
3) M. I, p . 35ô, note 
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passionné à toutes les manifestations de la vie scolaire 
en cette chère maison. Chaque année, quinze jours après 
la rentrée, il veut qu'on lui envoie un rapport très cir
constancié sur le nombre des élèves présents, leur 
répartition dans chaque classe, le chiffre des pension
naires, demi-pensionnaires et externes, l'attitude des 
nouveaux professeurs, l'état de sanlé des enfants. Il n'y 
a jamais trop de détails. 

Une question d'argent menace-t-elle d'interrompre les études 
d'un sujet qui offre de sérieuses garanties pour l'avenir ? Mon
seigneur lui accorde une subvention sur ses fonds personnels ; 
et ces allocations sont si nombreuses qu'il se voit oblige d'éta
blir, à cette fin, des imprimés, véritables billets à ordre, dus à 
la plus ingénieuse et à la plus délicate charité. 

« Chapelle, Bibliothèque, Cabinet de Physique, rien n'échappe 
à sa paternelle sollicitude. Les Dames des églises pauvres lui 
offrent une de leurs plus belles chasubles : il la fait envoyer à la 
sacristie du Petit Séminaire. Il se dépouille, en faveur de ses 
chers enfants, de tous les livres classiques qu'il trouve dans son 
palais. Il écrit à M. Brongniarl. professeur de Botanique au 
Muséum d'Histoire naturelle, membre du Conseil supérieur de 
l'Instruction publique, puis au Ministre lui-même pour leur 
demander de vouloir bien accorder, au 1*0111 Séminaire d'Arras, 
quelques uns des ob;ets que le Jardin des Plantes aurait en 
double (0 août 18G2 ; 26 décembre 1863) * M. Chevreul, directeur 
du Muséum expédie, en effet, un certain nombre d'échantillons 
de minéraux, et différents types d'animaux, en promettant aima
blement des envois ultérieurs (31 octobre 1862) (1). » 

Il s'attache, par de fréquentes interventions, à exci
ter l'esprit d'initiative des élèves, leur spontanéité. Il 
veu', suivant son expression « leur faire produire 
quelque chose de leur cru », sur d'y trouver une nou
velle occasion d'éveiller leur ardeur et d'encourager 
leurs jeunes talents. (2). (''est ainsi qu'en décembre 

(1) C H . GUÏIXBMANT. Histoire, du Petit Séminaire d*Arras, p . 28!>. 

t*2) Il ne lui était pus indifférent que le bon renom de s i chère mai
son franchit les limites du diocèse. A propos de la représentation 
ÏÏAgapit, drame chrétien qui eut le plus grand succès, il écrit à 

MGR PARISIS ' 44 
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1864, il demanda qu'on mît au concours le compliment 
pour la nouvelle année « en laissant toute initiative 
aux élèves des trois premières classes qui y travailleront 
à leur gré, en vers ou en prose, en latin ou en fran
çais (1). » 

A mesure que s'étendait la renommée du Petit Sémi* 
naire, bon nombre des meilleures familles d 'À i r a s 
demandaient que leurs enfants fussent admis, non s e u 
lement à y apprendre les éléments du latin, mais à y 
commencer leurs études, Pour répondre à ce désir, 
furent créées les classes de Huitième, Neuvième et 
Dixième. Elle formèrent naturellement u n e division 
spéciale, la division des Saint s-Anges. Commencée r ue 
de Beaufort elle fut organisée d ' u n e manière définitive 
en 1860 e' installée r u e Bau'lîmout, dans u n e vaste mai
son avec jardin, située presque en lace du Petit Sé•* i-
naire. M«r Parisis portait à ce groupe d'enfants le plus 
vif intérêt : il s'informait ne leurs progrès, leur envoyait 
des riandi-es, admirait volontiers leur prose enfantine. 
L'établissement devint si prospère, au bout de quelques 
années, que la place failli» faire défaut. 

AI&r Pwrisis pouvait donc reposer, s u r son œuvre de 
prédilection, un regard s-»ti^(ait. Il e n avait si bien cal
culé et résolu toutes les difficultés, il en avait mis en 
train les louages avec tant de bonheur! L 'heurt* semblait 
venue où il pouvait aspiter nu repos. Mais Dieu n ' en avait 

L, Veuillot, le gouriimndauL do n'eu avo r rien dit d*ms YUnirrrs' 
et Nous avons eu dernièrement au Petit Séminaire une séance littéraire 
tout à fait chrô tonne, dont la lie aie du Pas-de-Calais a rendu compte. 
•Vai é:é surpris que Y Univers n'en ait pis fait mention. Cét;>it pour
tant bien li eau.repartie de YŒdipp-Uoi et do la Soirée chez Au* 
guste... » Al.usion aux représentations Jaiios au Petit Séminaire de 
M«" Dupanloup<4 août 1850). 

(t) Le premier prix fut décerné à une poésie latine par un jury com
posé d'élèves. Le lauréat s'appetaii Arthur llarduin. Il avait enchâssé 
dans Tune do ses strophes cette parole que Pie IX aval, di.e a l'abbé 
Lequette, en parlant de Aïs* Parais : « C'est mon Pierre do France » 

Detrusis redims viclor ab hostibus, 
Praeclaie ineritus, praemin suscipit 
Summi Pontificis voce : siium dédit 

Petro gallica gens Petrum. 
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pas disposé a ins i : c'est une épreuve cruelle, doublée 
d'un dur labeur, qu'il réservait à son serviteur, au soir 
d'une vie déjà si remplie. 

I I 

L ' I N C E N D I E (25 N O V E M B R E 1862). 

Le 25 novembre 1862, le Petit Séminaire, dont les 
magnifiques constructions étalent achevées depuis ti ois 
ans à peine, s'abîmait, en grande partie, dans les flammes* 

M. Marin, directeur de l'établissement, avait offert, 
ce jour là, l'hospitalité à un ami et fait faire du feu dans 
la chambre qu'il lui destinait. Vers dix heures du soir, 
une odeur acre de fumée se répandit dans les apparte
ments situés an-dessus de celui qu'occupait l'hôte do 
passage. Un jeune professeur, intrigué par ce fait anor
mal, en rechercha la cause. C'était l'incendie qui cou
vait au premier étage; déjà une partie du plancher de 
la chambre était consumée. On essaya de localiser le 
fléau et d'éviter un désastre. Vains efforts. Aussitôt la 
cloche sonne le réveil des élèves. Ceux-ci se lèvent 
sans se rendre compte de l'heure insolite à laquelle on 
interrompt ainsi leur sommeil. On les prie de se hâter; 
et bientôt ils sortent en bon ordre. 

« 1) était temps : déjà les flammes avaient gagné les étages 
supérieurs, et, poussées par le vent du Nord, qui soufflait ave* 
rage cette nuit là (1), elles envahirent toute la toiture avec une 
irrésistible fureur, puis redescendirent de dortoir «n dortoir, 
faisant crouler, lour à tour, les planchers des trois étages. Bien
tôt le corps principal du bâtiment, qui mesurait 80 m. de long, 
ne fut plus qu'un gigantesque brasier. 

« L'alarme une fois donnée» toute la ville ne tarda pas à être 
sur pied. Mais on eut beau faire : professeurs et élèves du Petit 
Séminaire, autorités administratives, civiles et militaires, abbés 
du Grand Séminaire, sapeurs-pompiers, dragons, troupes d» 
génie et de la ligne déployèrent en vain une ardeur et un dévoue-
il) L'hiver avait été doux jusque-là: et, après cette nuit fatale, les 

gelées el le vent du Nord cessèrent presque aussitôt. 
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m e n t a d m i r a b l e s ; l e s p o m p e s l e s p l u s p u i s s a n t e s é t a i e n t i n u 

t i l e s , et l e s j e t s d 'eau l e s p l u s a b o n d a n t s s e p e r d a i e n t i n a p e r ç u s 

d a n s cet e m b r a s e m e n t e f f royab le . Il fallut d o n c l a i s s e r au fléau 

ce t te v a s t e p a r t , e n s e b o r n a n t à p r é s e r v e r l e s b â t i m e n t s a c c e s 

s o i r e s ; cé q u e f irent l e s s o l d a t s du g é n i e e n c o u p a n t l e s c o m 

m u n i c a t i o n s a v e c u n e i n t r é p i d i t é v r a i m e n t h é r o ï q u e ( 1 ) . » 

D u r a n t c e t t e n u i t s i n i s t r e , o n s e d é c i d a , n o n s a n s 
h é s i t a t i o n , à r é v e i l l e r M ? R P a r i s i s A la n o u v e l l e du 
d é s a s t r e , il fu t s a i s i d ' u n t r e m b l e m e n t n e r v e u x q u i d u r a 
p l u s i e u r s h e u r e s (2) . I l v o u l a i t n é a n m o i n s s e r e n d r e s u r 
l e t h é â t r e d e l ' i n c e n d i e , au m o m e n t d e sa p l u s g r a n d e 
i n t e n s i t é . O n r é u s s i t à le r e t e n i r . I l n ' y v i n t q u ' à l ' a u b e 
du j o u r . Q u a n d i i v i t « la g r a n d e œ u v r e d e s o n é p i s c o -
p a t à p e u p r è s d é t r u i t e , le t r a v a i l d e h u i t a n n é e s a n é a n t i 
eîi q u e l q u e s h e u r e s , l e s é n o r m e s s a c r i f i c e s d u d i o c è s e 
e n g l o u t i s d a n s u n e c a t a s t r o p h e ( 3 ) », il s e s e n t i t f r a p p é , 
c o m m e il l e d i t l u i - m ê m e , d a n s la p a r t i e la p l u s s e n 
s i b l e d e s o n a m e (4). 

« Quoi qu' i l e n s o i t , a j o u t e - t - i l , n o u s a d o r o n s l e s d e s s e i n s de 

D i e u s a n s c h e r c h e r à l e s c o m p r e n d r e . . . N o u s n e n o u s découra

g e o n s pas et n o u s s o m m e s p r ê t à Lui sacr i f i er le r e s t e de nos 

j o u r s s a n s p e n s e r m ê m e à j o u i r de n o s t r a v a u x i c i - b a s (5). » 

1) C H . Guir,u-:.UAVi : Ilislolve 'lu PclU Séminaire, p p . îïHi-.'ÏOO. 
(v!) « L;i secousse nu milieu do nnui sommeil a été si violente qu'un 

tremblement nerveux m':i cloué sur m o n l i l . . . . L e fremblenien! ner
veux n e s'est pas prolongé au-delà de la nuit fatale. Auss i tô t le jour 
venu, j'ai pu aller à pied sur le théâtre m ê m e du désastre. Hélas! 
tout était brûlé, y compris les caves . D e s poutres p lus grosses que 
mon corps llambaient. encore comme des a l lumettes ». 

Lettres à M. Sautton-Paris is . •"> décembre 1802 ; 2 janvier 18G3. 

(3) M. I l , p . 3 M . 
('i) « Ce ne sont pas les tracas, ni les ennuis qui n i e tourmentent le 

p lus dans la dure épreuve que la Providence m'envoie . C'est la dou
leur profonde et vraiment paternelle de voir anéantir une œuvre qui 
faisait les dé l ices de mon cœur, et la principale espérance de mon 
ministère. . . Je croyais si bien jouir e n améliorant ! E t inaintenantc'est 
à retaire. A la garde de Dieu dont j'adore la volonté, bien persuadé 
qu'elle vaut mieux que la mienne >*. 

Lettre à M. Snutton-Paris is , .rj décembre 1862. 
(5) Quelques jours après la catastrophe, le 4 décembre, à la réunion 

des Dames des Kg Uses pauvres, il leur rappelait le saint homme Job 
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Et le jour même, il écrivit à ses prêtres qu'il était 
décidé à chercher les moyens de réparer cette perte 
accablante. 

Soucieux avant tout de ne pas compromettre l'avenir 
des vocations ecclésiastiques, il s'occupa de ménager 
aux élèves une rentrée prochaine dans des conditions 
acceptables. Grâce à l'activité prodigieuse des direc
teurs et des maîtres, au concours infatigable des chefs 
ouvriers et au bon vouloir du voisinage, ce fut fait en 
quelques jours. Le 9 décembre, les classes supérieures 
furent réinstallées dans le Palais Saint-Vaast: c'était la 
reconstitution provisoire du Moyen Séminaire. Huit 
jours après, les classes inférieures étaient établies dans 
les parties du Petit Séminaire que l'incendie avait res
pectées, dans la section dite des Saints-Anges et dans 
une maison voisine. Pour les offices du dimanche, on 
se rendit quelque temps à la chapelle des Sœurs de la 
Providence. 

et les entretenait des épreuves d'ici-bas. « Considérées en général, 
elles fortifient la foi; considérées dans leur fin, elics affermissant l'es
pérance, el sous n'importe quel rapport, elles purifient et augmentent 
la charité ». Il disait en terminant son allocution: * Il faut ic recon
naître, il y a peu de sentiments entièrement purs devant Dieu. Rare
ment nous nous proposons uniquement sa gloire; le plus souvent, il 
se mêle une secrète recherche, un attachement personnel, même dans 
nos meilleures oeuvres... » 

« Quant, à nous, hélas 1 bien probablement, nous aimions trop lYeuvro 
de notre ôpiscopat, nous mettions une complaisance trop paternelle à 
considérer ces magnifiques bâtiments où s'abritaient nos bien-aimés 
enfants Si Dieu a voulu nous punir, nous adorons sa justice; mais cet 
événement malheureux, loin de diminuer notre amour, lui donnera une 
force nouvelle, et toujours nous dirons: « J'espère en vous, Seigneur, 
et je ne serai pas confondu »... Oh oui! nous ne serons pas .confondu, 
et quand même des dilïicultés sans nombre viendraient s'opposer à la 
réêdification de ces murs, avec vous nous les vaincrons. Quand même 
le démon avec sa rage et ses tentations envahirai! notre âme : Seigneur, 
j'espère en vous e!< je ne serai pas confondu. Et si votre main s'appe
santis» lit sur nous, pour nous punir de nos péchés, alors, Seigneur, 
nous nous réfugierions derrière la Croix, à l'ombre de votre Taber
nacle, et là, protégé par un bouclier invincible, nous dirions encore: 
J'espère en vous, Seigneur. — et ave<* Job: Quand même vous me 
tueriez, quand un abîme s'ouvrirait sous mes pieds, la foudre sur ma 
tête, et la mort dans mon sein, je dirais : Mon Rédempteur est vivant, 
et jo ne serai pas confondu ». 
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III 

R E C O N S T R U C T I O N (1863-64). 

Ces mesu res provisoires si r ap idement concertées, 
M*r Parisis était b ien résolu à les r e n d r e inut i les , aussi
tôt que possible . 

S'il avait quelquefois douté de son diocèse , il put 
mesurer, , par l ' empressement géné reux avec lequel 
prê t res et iidèies s 'oi l ï i rent de toutes parts à l'aider, 
combien il pouvait compter sur une population attachée 
à son évêque plus même qu'il n'osait le c ro i re . Il en fut 
touché jusqu'aux la rmes . De tous côtés on lui écrivait : 
« Ayez confiance, il n'y a, dans ce t r is te événement , rien 
que de réparable ; et tout sera réparé ». (1). 

Ce fut pour lui une grande consolat ion. Huit jours 
après l ' incendie, il écrivait 

« Maintenant encore, le malheur dont nous avons été frappé 
se lait sentir constamment à notre cœur comme un poids qui 
l'accable, et une amertume qui se mêle à toutes les occupations 
de notre vie. Nous nous efforçons de l'offrir à Dieu par une 
résignation incessante ; mais nous ne pouvons jusqu'ici ni en 
distraire nos pensées, ni en adoucir le sentiment (2). » 

Mais voilà qu 'au tour de lui il n 'en tendai t qu 'une voix ; 
c'est qu'il fallait re lever ces magnifiques constructions ; 
c'est qu'il fallait les refaire dans des condit ions meil
l eures . Tous les jours , la poste lui apportai t non seule
ment « des paroles bienveillantes, mais des offrandes 
hâtives, dans des circonstances qui faisaient, de 
que lques -unes , des œuvres vraiment hé ro ïques . » 

a Vous saurez une fois de plus, lui écrit bravement un petit 
curé (3), que vous pouvez compter sur votre clergé, à la vie, à 
la* mort ». — « Cette catastrophe, lui dit M. Guillaume, grand-

(ty.M. n „ p . .ra. 
(tfjjlbid,, p. 367. 
(;)) M. Tuoumïu, curé de Verquin. 



LE PETIT SÉMINAIRE D ARRAS DE 1859 A 18GG 679 

doyen de Saint-Pol, ne servira qu'à procurer une gloire im
mense et impérissable au diocèse qui, à deux - époques si rappro
chées, aura seul fourni les ressources nécessaires à la double 
construction d'un édifice si vaste et si coûteux. Et le monde, si 
impuissant en ce moment même, dans ses appels en faveur des 
ouvriers sans travail, reconnaîtra, une fois de plus, ce que 
peuvent quelques paroles d'un évêque aimé de son troupeau. » 

« La première offrande qu'il reçut, le 27 novembre, pour le 
Petit Séminaire incendié, lui arracha un cri d'admiration. Elle 
émanait d'une pauvre servante, souffrante et sans place, qui 
avait fait quelques économies «(ans un service où sa santé ne lui 
permit pas de rester. Cette bonne fille, ayant appris le grand 
malheur qui venait de frapper Monseigneur, vient remettre au 
Secrétariat, pour le Petit Séminaire, un billet de cent francs, 
qui représentait le plus clair de sa fortune ( i ) . » 

Les preuves de sympathie affluaient trop spontanées 
et trop nombreuses pour que l'évèque hésitât à relever 
de ses ruines un édifice qui lui avait tant coûté. Cinq 
jours après l'incendie, il faisait un appel chaleureux au 
clergé et aux fidèles de son diocèse (2). Il ouvrait une 
souscription où son nom figurait en tête pour la somme 
de 6.000 francs (3), et priait ses curés de se présen'er 
sans retard dans les maisons de leur paroisse où ils 
présumeraient pouvoir recueillir ce genre d'offrandes. 

Cet appel fut accueilli avec le respectueux empresse
ment que le malheur inspire (4). Le 28 mars 1863, les 
sommes souscrites s'élevaient à 185.000 francs, dont les 

(t) C H . GUILLKMAHT. Histoire du Petit Séminaire, pp- 302-304 . 

(*2) De parti pris, dès le premier jour, il résolut de limiter ses appels 
au seul diocèse d'Arras. IJ écrit à M'" de Clercq. d'Oignies, (10 dé
cembre 18(ii) : « C'est le diocèse d'Arras qui seul a eu la gloire de 
bâ.ir son Petit Séminaire, et qui a versé pour cela O00.O.H) francs. Ou 
je me trompe bien, ou c'est lui encore qui veut avoir le mérite de 
réparer ce désastre... » Cf. Histoire du Petit Séminaire, p. 304-3')5. 

(3) « Il faut que tous mes revenus y passent » avait-il écrit, quelques 
jours après la catastrophe, à M. S"tutton-Parisis (2 janvier 18ïi3). 

(4) M*r Parisis fut particulièrement fier d'Arras qui lui remit d'an 
seul coup, eu dons particuliers, 40.000 francs. « Mais ce sont des 
jouissances que l'on ne goûte que dans le malheur, et c'est là, que 
l'on peut juger à coup sûr si Ton est aimé ». 

Lettre à M** E. Veuillot, 7 janvier 1863 
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trois quarts étaient déjà versés (1). Cet élan de généro
sité du t roupeau fut pour le premier pas teur une indi
cible consolation et resta un des p lus doux souvenirs 
de sa carr ière épiscopale. 

On avait passé un mois en travaux u rgen t s et en installa
tions provisoires. Ent re temps, M p r Par i s i s , impatient de 
commencer les nouvelles cons t ruc t ions , avait formé une 
commission, choisi un archi tecte : M. Epe l l e tqu i , dès le 
27 décembre , lui soumettai t des esquisses assez arrêtées 
pour permet t re d 'apprécier déjà la valeur de son projet. 

M. Epellet aurait voulu refaire l'édifice sur un 
plan très différent du premier . La Commiss ion, après 
quelques hési tat ions, rejeta le projet comme trop coû
teux, et peu prat ique. L'architecte présenta un nouveau 
dessin qui utilisait toutes les construct ions existantes 
et n ' in t roduisai t dans le plan de Gr igny que des modi
fications de détail . L'idée fut adoptée et l'on se mit à 
l 'œuvre. L'architecte ne ménagea ni son temps, ni ses 
soins pour mener à bonne fin l 'entreprise . Mais s'il suivit 
de près tous les détails de la construct ion, il réserva 
le meil leur de son talent et de ses soins pour la cha
pelle. Il en fit un petit chef-d'œuvre, remarquable par la 
pureté de ses l ignes , l 'harmonie de ses proport ions, 
la sobre élégance de ses sculptures et de sa décoration. 

Comme six ans auparavant, Monse igneur surveilla 
personnel lement les travaux. Il avait l'œil à tout, con
trôlait tout, veillait à éviter les dépenses superflues, 
maintenant avec une aimable fermeté les décisions de 
la Commission à l 'encontre des vues de l 'architecte, 
dont le caractère indépendant se pliait mal aux concep
tions d 'autrui (2 ) . 

(1) Hn outre. la Compagnie d'assurances, YAhvllU\ mit une extraor
dinaire di l igence dans ses expertises. D è s le :t janvier lNli;j. elle ver
sai! l'fMMO fr. d'indemnité à l'évêque d'Arras. Celui-ci tint à la remer
cier publiquement d'avoir <« uni la dél icatesse à la loyauté ». 

(?) Dans le c lergé, la plupart avaient approuvé et admiré les soins 
pris pour fournir aux professeurs un logement convenable ; quelques-
uns avaient trouvé que c'était trop. 

A ceux-ci, M g r Paris is jugea bon de faire une réponse, au cours d'une 
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L'œuvre avançait rapidement. Déjà, à la fin de Tannée 
1863, les élèves habitaient le nouveau bâtiment pour 
tous les exercices de la journée et ne se servaient plus 
des locaux provisoires que comme dortoirs. Six mois 
après, à la rentrée de Pâques 1864, on prenait joyeuse
ment possession du nouvel immeuble, d'un aspect plus 
sévère peut-être que le premier, mais très commode 
et d'une solidité à toute épreuve (2). 

IV 

M. M A R I N (1864-72). 

Cette fois, le Petit Séminaire allait couler, pendant 
près d'un demi-siècle, des jours prospères et féconds. 
Celui qui présida à ses destinées au lendemain de la 
grande catastrophe fut l'abbé Marin. Il était bien préparé 
à l'exercice de ces fonctions difficiles. Toute sa vie s'é
tait passée dans l'enseignement. En 1843,à peine ordonné 
prêtre, il avait été envoyé au pensionnat de Marcq, londé 
par M. Crèvecœur trois ans auparavant. Ses éminentes 
qualités d'éducateur le firent choisir en 1850 pour aller 
fonder, à Bergues, le collège Saint-Winoc. En 1856, il 
quittait cette maison, qu'il avait rendue prospère, pour 
devenir l'auxiliaire, et bientôt le suppléant de M. Le
pretre, avec le titre de directeur du Petit Séminaire. 

retraite pastorale, en 1804. Il parlait de l'ordre et de la propreté qui 
floiveni être l'ornement de la maison du prêtre. « À ce propos, dit-il, 
je veux justifier du reproche de luxe les directeurs du Petit Séminaire. 
L'établissement fournit à chacun d'eux un lit, une table, trois chaises 
et une cheminée dite prussienne. Le reste est leur propriété. Il est 
vrai que les chambres y sont tenues proprement et avec goût. Mais 
c'est leur seule habitation. De là ils vont dans des cours poudreuses e( 
des locaux où l'air est vicié; ils n'ont pas de jardin. Je ne puis donc 
les blâmer du soin qu'ils prennent de leur chambre, et je voudrais 
que tous les curés fissent de même ». 

I'Î) Les frais de reconstruction s'élevèrent à -111.131 francs. Quand 
fut signée la feuille de récapitulation générale ('25 avril 18t>f>). M4r Pari
sis était mort depuis un mois ; mais il avait payé la plus grande 
partie de ces frais énormes, et après tant de travaux et d'angoisses, 
il avait pu s'endormir tranquille, grâce à Dieu, sur le sort de son 
œuvre de prédilection.-
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Plusieurs fois déjà, en elïet, M. Leprè t r e , de santé 
chétive, avait demandé à Pa r i s i s de le décharger 
d'un fardeau qu'il sentait t rop lourd pour ses épaules 
fatiguées (1). L 'évèque se contenta longtemps de lui 
alléger la charge . Il jugeait que le moment n'était pas 
venu pour M. Leprèt re de prendre sa retrai te ; et que, 
s'il y a deux sor tes de forces en ce monde , les lorces 
régulatr ices et les forces expansives, le Supér ieur et 
le Directeur du Petit Séminaire se complétaient fort 
bien l'un par l 'autre. 

M. Leprèt re resta à son poste jusqu 'au moment où la 
nouvelle installation fut presque te rminée . Il remit 
alors définitivement, entre les mains de M. Marin, l'au
torité, que celui-ci exerçait déjà d 'a i l leurs en grande 
partie (1864). 

Le nouveau supér ieur offrait un contraste frappant 
avec ceux qui l'avaient précédé à la tè te du Petit Sémi
naire . Il avait alors quarante-cinq ans et jouissait d'une 
santé robus te . Petit de taille, mais d 'al lure dégagée, il 
avait, dans son îon et dans ses manières , une certaine 
rondeur militaire qui seyait bien à l ' énergie physique 
rayonnant de toute sa personne, et ajoutait encore à 
son air d 'autor i té . 

Cet extérieur était l ' image des qual i tés morales qu'il 
apportait dans l 'exercice de ses hautes fonctions. Tra
vailleur infatigable, il était toujours prê t à se prodi
g u e r partout où sa présence pouvait ê t re u t i l e ; payant 
largement de sa pe rsonne , il avait le droi t d'exiger 
beaucoup de ses col laborateurs . A l 'égard de tous, il 
se montrai t plein de dévouement , d 'une d ro i tu re iiré-
prochable , d 'une impartialité r igoureuse qui ne se lais
sait pas influencer par des considérat ions tirées de la 
situation de fortune ou de la condit ion sociale. 

« Porté, par tempérament, et forcé par le grand nombre des 
élèves, à faire observer strictement la discipline, il savait, le 

( 1 ) Il y eut uue première tentative de ce genre en 1859, une seconde 
en W*'2 (Histoire du Petit Séminaire, pp. 317-31$). 
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plus souvent, malgré une réputation de sévérité inexorable, 
s'attacher, par des trésors d'affection toute paternelle, les jeunes 
gens même qu'il avait le plus rudoyés.. . Aux heures de délasse
ment et de détente, sa physionomie même se transformait. Elle 
perdait cet air imposant et redoutable que donne parfois un 
long exercice de l'autorité ; et M. Marin redevenait, pour 
quelques heures ou pour quelques jours, ce que la mature l'avait 
fait: le plus vivant et le plus joyeux des confrères. Lancé trop 
tôt dans les fonctions administratives pour avoir eu le temps 
d'acquérir des connaissances approfondies, il se reposait volon
tiers, sur d'autres, des multiples détails qu'exige la direction 
des études dans une grande maison En revanche, il fit, de la 
confession des jeunes gens, où il excellait, de la prédication, de 
la discipline, et de l'administration sous toutes ses formes, son 
domaine propre; et il y rendit de grands services, qui lui va
lurent, de la part de Ms r Parisis une confiante el affectueuse 
sympathie, dont les témoignages abondent, à travers leur volu
mineuse correspondance (1). » 

M. Marin remplit les fonctions de Supérieur jusqu'en 
1872. Il se retira alors pour se consacrer exclusivement 
à la direction de la Société de Saint-Bertin (2). 

Soixante ans ont passé depuis ces jours d'épreuves 
et de résurrection, qui tour à tour assombrirent et con
solèrent les dernières années de M?r Parisis ; et le 
Petit Séminaire d'Arras a connu bien des vicissitudes. 
La persécution s'est abattue sur lui, et, au nom d'une 
légalité inique, le diocèse s'est vu ravir cet immeuble 
qui était deux fois le fruit de son inépuisable charité. 
La guerre est venue à son tour, achevant l'œuvre des 

(1) C H . G U I L L K M A H T , op. cit., p. 28î. 

(2) Parmi jcs collaborateurs de M. Marin, signalons M. l'abbé Léo-
pold Follioley, à qui fur confiée, en 18.">9, la direction des études. Il fut 
ordonné prêtre en 1861. De lS«it à 1864, il professa brillamment la 
Rhétorique, et profita de son passage dans cette chaire pour préparer 
son Histoire de la Littérature française au XVIIe siècle. 

Avant même d'être prêtre, il avait pris un ascendant considérable 
sur certains élèves, spécialement sur ceux qui passaient pour être de 
« mauvaises têtes ». ou pour vivre souvent en marge de la règle. Plu
sieurs hommes de mérite avouent lui être redevables de l'impulsion 
décisive qui a orienté leur vie vers le-sacerdoce^Cn. GUILLEMANT, 
op. cit.. p. 28 j). 
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sectaires. La caserne Montesquiou, qui avait remplacé 
le Séminaire, a été criblée d 'obus et en partie détruite 
(1915). 

Mais à l 'heure même où nous écr ivons , les ruines se 
relèvent, l'édifice reprend sa forme majestueuse, et 
dans les cours re tent issent de nouveau les cris joyeux 
des enfants. M g r Parisis doit sourire , de là-haut, à ceux 
qui n 'ont pas désespéré de son œuvre et qui bâtissent 
son cher Séminaire pour la t rois ième fois. 



CHAPITRE X X X 

LES D E R N I È R E S A N N É E S D'ACTION PASTORALE 
( 1 8 6 0 - 1 8 6 6 ) . 

I. — Auprès du c lergé . 

I. Synodes. — Le synode de lSfil. — Questions diverses. — Le 
synode do 18Cî. — (laisse de secours aux praires âgés ou 
infirmes. — Le tarif dos oblalions(15 avril 1862). 

II. Retraites sacerdotales. — Le P. Cliaignon (18(50). — Le P. Ver-
noy (1862). — L'abbé de Gossigny (1864). 

III. Conférences ecclésiastiques. 

La politique religieuse et les graves problèmes 
qu'elle soulève ont toujours préoccupé M g r Parisis : 
elles n'ont jamais absorbé tout son temps. Très scru
puleux sur l'accomplissement de ses devoirs d'état, 
nous le savons, il n'était pas homme à négliger, même 
sous prétexte d'intérêt général, le soin du clergé et 
des fidèles commis à sa garde. 

Quelle fut son action, à ce double point de vue, pen
dant les dernières années de sa vie ? 

De 1860 à 1866, il réunit deux synodes, il présida 
trois retraites sacerdotales, il se préoccupa du loge
ment et de l'avenir matériel de ses prêtres, il suivit, 
avec l'intérêt que nous avons déjà noté, les tiavaux des 
conférences ecclésiastiques. 

Ces sollicitudes, qui avaient directement le clergé 
pour objet, ne l'empochèrent pas de pourvoir, jusqu'à 
la fin, aux intérêts spirituels de son peuple, par les 
moyens traditionnels: lettres, instructions et tournées 
pastorales. 
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I 

S Y N O D E S . 

Le synode de 1861 se tint au Grand Séminaire d'Ar
ras, du lundi 2 au jeudi 5 septembre, avec les mêmes 
formes et la même solennité que celui de 1856: mais 
son programme lut moins vas'e. Les lignes générales 
des statuts diocésains étaient fixées: il ne restait plus 
q-ï'à les préciser et à les compléter, au fur et à mesure, 
suivant les besoins et les circonstances. 

Au cours de ses tournées, l'évèque avait remarqué 
des usages assez différents el avait même assisté à de 
vives contestations sur la cé ébration de certains ma
riages, sur le domicile requis pour la première commu
nion, sur les billets do confession, sur la manièie de 
fêter le Sairit-Sacremenf au jour de la solennité et pen
dant l'Octave, sur divers points de liturgie. 

Il crut que lu meilleur moyen d'aboutir à l'unifor
mité désirable serait de ht re étudier d'abord ces ques
tions eonh o versées dans h s conférences ecclésias
tiques — ce qui était une marque de délérence et de 
confiance à l'égard de ton * les membre du clergé pa-
roissia; (1); — puis de soumettre au synode les con
clusions de cette consuliïition générale, avant de les 
transformer en règlements diocésains. 

D'autre part, il voulut srt irer l'attention des curés 
sur une des plaies les plus prolondes de notre société: 
n^noiance de la religion, et Mir les moyens d'y remé
dier. 

Il désirait enfin rappeler, aux clercs et aux laïques 
qui ont l ' intenton de publier des livres, brochures ou 
articles de journaux, les sa^es prescriptions du droit 
canonique. 

(1) Cf. Lettre circulaire à MM. les membres des Conférences ecclé
siastiques. Ti octobre i8«0. — AI. IF, ->5ï. 
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1) M. II, p . 321. 

Tel fut l 'objet des dél ibérat ions synodales en 1861. 
Le résultat fut excellent. Le 2 novembre suivant, le 
prélat disait publ iquement « l'édification profonde qu'il 
avait recueil l ie et goûtée , en voyant ce pur amour du 
bien, selon Dieu seul , qui dominai t toutes les cons idé
rations par t icul ières , qui t r iomphai t comme naturel le
ment de toutes les habi tudes pr ises , et q'ii présidait à 
l 'échange de toutes les pensées ainsi qu'à l 'unanime 
sympathie pour toutes les décis ions . » 

« Les nouvelles lois synodales que nous vous envoyons, 
ajoutait-il, sont donc comme des conventions de famille; et 
quoique Nous ayons seul reçu parmi vous le droit de les porter ; 
quoique Notre autorité suffise abondamment à la plénitude de 
votre obéissance, il doit vous être doux de savoir combien vos 
frères aînés, convoqués par Nous ou délégués par vous-mémts, 
y ont apporté de bon concours et en ont souhaité la promulga
tion. 

« Vous les observerez donc tous ; Messieurs, vous ferez plus, 
vous les respecterez comme l'expression de la volonté de Dieu ; 
vous les aimerez comme des liens qui tiennent plus intimement 
unis entre eux les membres de cette sainte et chère Kglise que 
tant de scandales sacrilèges et tant d'attaques furieuses ten-
drlient aujourd'hui à diviser, s'il était possible, afin d'arriver à 
la détruire (1). » v 2 novembre 1861). 

Une autre quest ion le préoccupait encore depuis 
longtemps : celle, des prê res âgés ou infirmes. Le 
clergé, en France, vu le milieu de son recrutement , vit 
ordinairement dans une condition plutôt modeste. Tou
jours le p remier à payer son t r ibut à toutes les grandes 
œuvres catholiques, comme aux oeuvres diocésaines ou 
paroissiales, il vient cons tamment en aide aux besoins 
particuliers qui l 'entourent et s o j v e n t l 'assiègent. Le 
prêtre catholique res te donc pauvre ; et lorsque l 'âge 
ou les infirmités le contraignent à quitrer son poste, il 
n'a, le plus souvent , fait aucune économie, et se trouve 
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dans une situation précaire pour le reste de ses 
jours (1). 

Dès 1821, M f f r de la Tour d'Auvergne avait prévu les 
douloureuses conséquences qui pourraient surgir de 
celte noble imprévoyance. Il établit dans le diocèse 
d'Arras une caisse de secours pour les prêtres âgés ou 
infirmes. 11 avait déterminé tous les moyens propres à 
l'alimenter, mais elle ne fut en réalité soutenue que par 
les cotisations annuelles du clergé lui-même. Toutefois 
les ressources de cette caisse furent pendant quelque 
temps suffisantes : les prêtres obligés de cesser leurs 
fonctions pastorales pour cause de viei l lesse étaient 
peu nombreux, parce qu'a l'époque de leur ordination 
de (1802 a 1815) les vocations ecclésiastiques étaient 
encore rares. Mais il n'en était plus de même aux envi
rons de 1860. Près de deux cents prêtres dépassaient 
la soixantaine, et ceux qu'il fallait socourir devenaient 
de plus en plus nombreux. S'agissait-il de mettre à la 
retraite l'un d'eux devenu incapable, pour des raisons 
diverses, de suffire à ses fonctions ? L'administration 
diocésaine en était réduite aux expédients. Elle lui fai
sait parvenir des secours venus de différentes sources, 
mais très inégalement répartis, quelquefois insuffi
sants et> en tout cas, fort précaires: ce qui ajoutait un 
tourment de plus aux épreuves déjà si dures d'une 
vieillesse infirme. 

M*r Parisis souffrait d'une situation si affligeante. 
Son cœur voyait là un problème dont la solution s'im
posait sans tarder. Il mit à la trouver toutes les res
sources de son esprit pratique et de sa riche expé
rience. En outre il demanda à tous ses prêtres d'être ses 
collaborateurs. 

Il commença par adresser à son clergé une lettre 

(1) Il arrive aussi que les prêtres, après avoir tsuit travaillé et prié 
pour les autres, sont rapidement oubliés après leur mort, et que per
sonne no songe à prier pour eux. 

C'est, pour combler celte lacune que Msr Parisis fonda, le ?t> juillet 
18Gfi, une Association de prières Pro sacerdotibus defunctisOl. 11/24*). 
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U) 15 déc. 1863. — M., III, pp. 75-S4, 
("2) Les prêtres régulièrement admis à la retraite, quelles qu'aient 

été leurs fonctions et quelles que fussent d'ailleurs leurs ressources 
patrimoniales, recevraient une pension graduée, selon leur âge, ainsi 
qu'il suit : 

de 65 à 70 ans 1000 fr. 
de 70 à 75 ans 1300 fr. 
à 75 ans et au-delà 1500 fr. 

Bien entendu, les sommes annuelles reçues du Gouvernement, n'im
porte à quel titre, seraient comprises dans le chiffre tvtal de ces pen
sions. 

importante o ù il esquissait, à grands t r a i t s , les s o l u 
tions q u i p o u v a i e n t ê t r e p r o p o s é e s ( l ) . Il c r i t i q u a i t e t , 
finalement, r e j e t a i t c e l l e q u i c o n s i s t e r a i t à l 'aire p a r t a 
g e r a i ! c l e r g é l e s a v a n t a g e s e l l e s c h a r g e s d e s r e t r a i t e s 
c i v i l e s i n s t i t u é e s p a r l ' E t a l . C e s y s t è m e p r é s e n t e d e 
n o m b r e u x i n c o n v é n i e n t s e t n e r é e l s d a n g e r s : l ' é v è q u e 
le l'ait v o i r avec b e a u c o u p d o s a g a c i t é . M i e u x vau t p o u r 
l ' E g l i s e , s o c i é t é v i s i b l e e t c o m p l è t e , c h e r c h e r à s e suf
fire à e l l e - m ê m e e t s e h â t e r d ' e n p r e n d r e les m o v e n s . 

AI*r P a r i s i s e x p o s e a l o r s s o n p r o j e t . A p r è s a v o i r 
é tab l i l e s c o u d i t i e n s a u x q u e l l e s p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s 
d e s p e n s i o n s e t s e c o u r s a u x p r ê t r e s d u d i o c è s e , il fixe 
le t a u x l e c e s p e n s i o n s e l . s e c o u r s : ce t a u x s e r a i t 
d é t e r m i n é d ' a p r è s i ' à g e Mes p i ù i r e s , s a n s qu ' i l fût inter
di t d ' a l t i i b a e r d e s s e c o u r s p l u s impor tan t - ' , en d e s 
s i t u a t i o n s p l u s o n é r e u s e s o u p l u s e x t r a o r d i n a i r e s (2) . 

t e s t a i e n t l e s m o y e n s à p r e n d r e p o u r a s s u r e r le f o n c 
t i o n n e m e n t d e la C a i s s e . L e s r e v e n u s d e c e l l e - c i s e 
c o m p o s a i e n t a l o r s d e p e n s i o n s ou s e c o u r s a c c o r d é s p a r 
le G o u v e r n e m e n t , d ' u n e r e n t e l o u r n i c p a r u n petit, c a p i 
ta l , en f in d u p r o d u i t d e s c o t i s a t i o n s v o l o n t a i r e s d u c l e r 
gé. C ' e s t sur c e d e r n i e r p o i n t q u ' u n e r é f o r m e semblait 
s ' i m p o s e r . Il fallait augmenter ces cotisations annuelles 
et les rendre obligatoires, en ce sens que la fidélité à 
y satisfaire donnerait seule le droit à participer aux 
secours; sans toutefois que le montant de la cotisation 
versée exerçât jamais aucune influence sur la quotité 
du secours à percevoir. L e s versements annuels se-

MGR PARISIS 45 
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ra ient dans la propor l ion de 2 pour 100 du trai tement 
fixe, L 'évêque rappelai t en outre qu 'un décret du 
13 thermidor an XIII prescrivait aux fabriques de ver
ser, chaque année , dans la caisse des p rê t r e s âgés ou 
infirmes, le sixième du revenu de leurs bancs et chaises. 
Ne serait-il pas légit ime d'exiger, dans une certaine 
m e s u r e , l 'exécution de ce décret ? 

Tel était le pian de M s* Par is is . C'est à l 'état de projet 
qu'il l 'adressa à tous ses p rê t res . 

« Et comme, au fond, c'est votre aliaire plus que la nôtre, 
leur disait-il, vous pouvez en délibérer librement dans vos 
réunions de conférences. » 

Pour r end re cette é tude plus facile, il leur adressa 
un long quest ionnaire dont chaque point demandait 
une réponse précise. 

Les soixante-dix-huit conférences du diocèse se 
mi ren t à l 'œuvre sans retard et la plupart renvoyèrent 
bientôt à Monse igneur leurs avis et l eurs cri t iques sur 
le projet épiscopal (1). Toutes t inrent à expr imer au pré
lat l eurs sent iments de reconnaissance pour ce nouveau 
témoignage de sa sollicitude paternelle à l 'égard de ses 
prê t res , La grande majorité d 'entre elles (42 sur 64) 
reconnaissaient l 'u rgente nécessité de l ' insti tution pro
posée et acceptaient l 'œuvre de la caisse diocésaine sur 
les bases indiquées dans la circulaire épiscopale. Deux 
points sur tout re t inren t l 'attention des conférenciers et 
lurent l 'objet de leurs observat ions : l 'âge fixé pour 
j ou i r de la pension et les prélèvements à laire sur les 
r evenus des fabriques. 

N'y avait-il pas, disaient presque tous les rapports, 
un grave inconvénient à fixer une limite d 'âge pour la 
retrai te ? Bien des p rê t res , parvenus à ce terme, ne 
seront- i ls pas tentés de solliciter leur sor t ie du minis
tère , lorsqu'i ls sera ient encore capables d'en remplir 
les Jonctions ? D'autre part, l 'autorité diocésaine ne 

(l) Mandements el Circul., III, p. 111 . 
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serait-elle pas portée à mettre à la retraite des prêtres 
qui pourraient encore exercer le saint ministère, mais 
dont les infirmités ou l'incapacité auraient été exagé
rées par d'injustes préventions ? Loyalement, les rap
ports proposaient d'ailleurs les moyens de prévenir 
ou d'atténuer les inconvénients qu'ils mettaient en 
relief. 

En ce qui concerne la participa'ion des fabriques, 
les curés se montrèrent plus divisés. Vingt-six confé
rences repoussent tout prélèvement, avec de nombreux 
motifs à l'appui; seize l'acceptent dans la mesure indi
quée par la circulaire. Les autres ne l'admettent que 
d'une manière conditionnelle. 

M** Parisis ne regretta pas d'avoir ouvert des débats 
qui avaient provoqué tant de remarques judicieuses et 
mis en pleine lumière les côtés les plus variés, parfois 
les plus imprévus, d'un problème qui l'intéressait 
vivement. Mais, sur plus d'un point, les raisons pour 
et contre s'équilibraient de façon déconcertante. « Les 
opinions, écrivait-il à ce sujet, quoique relativement 
très diverses, sont toutes fondées en raison, de sorte 
que s'il n'y avait pas nécessité de prendre un parti 
d'après des considérations d'un ordre supérieur, il y 
aurait de quoi être arrêté dans l'immobilité du doute 
et de l'impuissance (1). » 

La question fut reprise dans une réunion synodale 
qui eut lieu à la suite des retraites de 1864, le 17 sep
tembre. On procéda à l'examen de cette affaire de 
famille, et après une dernière mise au point, la Caisse 
diocésaine de secours aux prêtres âgés ou infirmes fut 
établie de façon à pourvoir à tous les besoins qu'elle 
avait pour objet de soulager (2). 

(1) M. 111, p. 110. 
(2) La limite d'agi.' l'ut supprimée par le synode : seule l'incapacité 

physique ou morale pouvait donner droit aux secours de l.i eusse dio
césaine. La pension annuelle était fixée à mille francs, sauf à être 
augmentée dans des cas particuliers laissés à l'appréciation de la 
Commission. 

Le 25 octobre, Monseigneur adressait une lettre aux membres des 
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L'évèque d'Arras conçut aussi la pensée de donner à 
son diocèse un nouveau Tarif des oblations ou des hono-
taires du clergé^ et voulut le rendre obligatoire dans 
toutes les paroisses. C'était une réforme des plus utiles, 
mais combien hérissée de difficultés ! Ms* de la Tour 
d'Auvergne, en 1803, avait établi un tarif uniforme 
dans son diocèse. Mais il était devenu difficile d'en 
faire partout une rigoureuse application. Les curés 
aimaient mieux suivre des coutumes reçues de temps 
immémorial ; et les usages relatifs aux honoraires diffé
raient d'une paroisse à l'autre. 

Pour ne pas trop heurter les sentiments du clergé et 
tes préjugés des populations, une grande prudence 
était nécessaire. Il fallait connaître les usages locaux, 
les comparer et trouver le moyen d'établir au moins 
des règles générales. Au chaos, il s'agissait de substi
tuer l'harmonie ; au caprice, la loi. 

La question fut plusieurs fois soumise à l'étude des 
conférences ecclésiastiques ; elle figura au programme 
des synodes tenus en 1856 et 1861. 

M. Parenty, vicaire général, assuma le soin de mener 
à bonne fin ceite délicate entreprise. Il entra en rap
ports avec plus de sept cents fabriques, en examina les 
dossiers, les mit en ordre, et en dégagea des consé
quences pour l'œuvre projetée, s'altachant à ménager 
les intérêts du clergé et ceux des fidèles. De ce long et 
pénible travail sortit un tableau présentant quatre 
classes principales, et dans ces quatre classes plusieurs 
divisions et subdivisions. Tout était ordonné en vue 
de répondre aux intentions des familles et de leur laisser 
la l'acuité de choisir le rang qui leur convenait. 

Le tarif fut signé le 15 avril 1862. On le fit suivre: 

Conseils de fabrique pour les prévenir de ta décision du synode à leur 
sujet. lis étaient invités à verser 'dans la caisse des prêtres âgés ou 
infirmes une contribution peu importante : 3 7» sur le revenu des 
bancs et des chaises. Cette lettre est un plaidoyer très adroit et très 
persuasif qui dut, à coup sûr, emporter l'assentiment de nos bons 
marguiliiers. 

Mandements et CircuL, III, p, 125. 
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1° d 'une nouvel le publication annotée du décret du 
30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises ; 
2° d 'une notice sur les a t t r ibut ions des curés et p ro
curés, par M. Nigon de Berty, ancien chef de division 
au Ministère des Cultes (I). 

Il 

R E T R A I T E S SACERDOTALES. 

Lorsque M g r Parisis convoqua ses prêtres à la retraite 
pastorale de 18G0, il sortait à peine de ces journées 
incomparables , « d'abord remplies de préoccupations 
et de soll icitudes, de contrar iétés et de combats, puis 
comblées de jouissances et de t r iomphes » que lui avait 
values la béatification de Benoît-Jo-eph Labre (2). 

Les exercices spir i tuels furent prêches par le P. Chai-
gnon, déjà fort goûté du clergé d 'Ar ras ; et ce fut pour 
tous une lete de se sent i r élevés, r emués , transformés 
par celte parole apostol ique. 

Le prélat se prodigua plus que jamais. Nous avons 
sous les yeux le sommai re des allocutions qu'il adressa 
aux re t ra i tants . 

La plus impor tante de la journée était celle qui sui
vait la messe de communauté . Il essayait toujours de 
rattacher l 'ensemble de ses réflexions à une idée domi
nante. Ce fut, en 1860* la gloire de Dieu. Et combien 
sa parole devint vibrante lorsqu'il flétrit les attentats 
publics qui sont de nature à la d iminuer , les scandales 
particuliers qui la ruineraient , si Notre-Seigneur ne 
veillait sur son Egl i se , les négl igences habituelles qui 
n'en font pra t iquement aucun cas ! Mais aussi que n 'est 
pas capable de faire un clergé plein de foi pour la 
gloire de Dieu ! Et le chef exaltait le couiage de ses 
troupes en louant ce qu'el les avaient su faire récem-

(1) Le tout formait une brochure de 113 pages. Le tarif diocésain fut 
révisé de nouveau en 1889, en 1910 et en 1020. 

{'I) Sa circulaire est datée du 25 juillet. M. 11, p. 245. 
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ment pour le Denier de Saint-Pierre , les chrét iens de 
Syrie, les égl ises , les presbytères , e t sur tout le Petit 
Séminaire d 'Arras (1). 

Mais ce n'était là qu 'un début . Après les petites 
heures , api ès Jes Vêpres , après Matines — car l'évêque 
récitait le Bréviaire en commun avec tout son inonde 
— il distr ibuait familièiement des avis prat iques sur 
les bons usages observes avec soin, moins bien observés, 
oubliés, à introduire. El Ton devine les détails dans 
lesquels entrait a lors ce législateur expér imenté , cet 
observateur minutieux et impitoyable, don t on accep
tait pourtant toutes les remont rances , parce qu'à n'en 
pas douter , elles sor ta ient de sa foi et de son cœur. 

En 1862, la retrai te fut précitée par le P. Vernoy, 
supér ieur des Pères de la Misér icorde de Bordeaux. 
Nous ne savons ce que l 'évêque dit à ses curés cette 
année-là ; mais voici ce quM écrivait d'eux à Elise 
Veuil lot , à la lin d 'une semaine laborieuse où, suivant 
son habi tude, il avait vécu de leur vie, se mêlant à 
l eurs conversat ions, toujours prêt à recevoir leurs con
fidences (2) : 

« Oh ! Si vous voyiez nos prêtres en retraite ! Vous m'aide
riez à remercier Dieu des consolations qu'ils me donnent. 
Seront-ils un j o u r s des martyrs ? Ils en paraissent vraiment 
dignes pour la plupart. Demain, je commence ma troisième 
retraite. C'est fatigant, mais c'est si beau ! » (14 septembre 
18G2). 

En 1864, la retrai te f i i t donnée « admirab lement », au 

(1) « Vous m'avez donne, à cette seule intention, -550.000 fr. eu 
quatre ans ». 

(2) « Vous souvie-nl-il, Messieurs, de ces retrai tes pastorales où. 
exact comme un séminariste , le premier à tous les exercices, il écou
tait avec vous la parole sainte, unissant son recueil lement, ses médi
tations, ses prières aux vôt res? E t pu s, de temps en-temps, le malin 
surtout après sa messe, ii prenait lui-même la parole. O h ! comme 
ses înst iuct ions fortes et émues pénétraient au Fond d c s r œ n r s ! 11 me 
semble les entendre encore, ces accents graves et solennels qui reten
tissaient dans lésâmes comme la voix de Dieu ! » 

Oraison funèbre de Mfir Parisis par iL«r l'Archevêque de Bourges. 
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témoignage de l'évèque, par l'abbé de Gossigny, prélat 
romain. Et le manuscrit ajoute: 

« Le clergé s'y est montré mieux que jamais. J'y ai eu d'im
menses consolations, ainsi qu'au synode qui a suivi ces exer
cices. » 

Le vieil évêque se fait accueillant, paternel. Il se 
plaint que ses prêtres, quand ils passent à Arras, 
viennent trop peu le voir ; il les prie, quand ils entrent 
à l'évêché, pour consulter les vicaires généraux ou les 
directeurs du Séminaire, de n'en pas sortir sans avoir 
sonné à sa porte. 

« Faute de cela, dit-il en souriant, je n'arrive plus à vous 
reconnaître. Ma mémoire s'en va. Aussi, pour peu que j'hésite 
en vous rencontrant, dites-moi qui vous êtes. Je tiens à rester 
au courant de votre ministère. Il faut que je puisse vous encou
rager, vous diriger. » 

Cette fois, il condense toutes ses observations dans 
l'allocution qui suit la Messe. 

« Je ne parlerai pas — ou peu — après les autres exercices : 
c'est une fatigue pour moi, en raison de mon âge ; c'en serait 
sans doute une pour vous. » 

Mais si les forces corporelles diminuent, l'esprit 
reste agile, et la volonté ferme. Il fait vérifier les 
absences non motivées. M. Bailly, prévôt du Chapitre, 
lui remet chaque année un Mémoire détaillé sur la façon 
dont sont tenus les registres de catholicité, les budgets 
des églises, les assemblées trimestrielles des Conseils 
de fabrique : lés chiffres passent, avec commentaires, 
sur les lèvres épiscopaies. D'autres chiffres succèdent 
aux premiers, mais comme une louange et un merci. 
Ce sont les comptes du Denier de Saint-Pierre, de la 
Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance (1). 

(1) Propagation de la Foi, 1862 : 38.8% fr. - 1863 : 47.848 fr. 
Sainte Enfance, 186? : 2-2.785 fr. — 1863: 24.511 fr. 
Denier de Saint-Pierre, en moins de 4 ans : 301.200 fr. 
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Il veut montrer qu'il est nécessaire de nous entendre , 
de nous concerter contre l ' impiété, l ' immoral i té , Tin-
différence, qui tendent à tout envahir, à tout dominer, 
à tout s 'assimiler sans brui t . Et tout cela, ajoule-t-il 
t r is tement , est facilité par un espri t a 'obéissance pas
sive qui fait, de ces millions de volontés , une seule 
force. Voyez : on obéit . . . à l 'ombre de l 'Empereur , à un 
mot du préfet, à une injonction de l ' i nspec teur 'p r i 
maire . On ne résiste p a s ; on ne ra isonne p a s : on obéit! 
— Pourr ie pas être broyés par les rouages innombrables 
et presque i r rés is t ib les de la machine administrat ive, 
nous n 'avons que la force morale ; l 'union des membres 
au chel, la confiance mutuel le , l 'harmonie de nos des
seins et de nos efforts. 

Je suppr ime les applications : mais l 'évêque, lui, 
ne les suppr imai t pas. Il allait droit au fait, soulignait 
les e i r e u r s et les défaillances, donnai t des ordres 
précis pour que chacun manœuvrât , à son rang, sui
vant le plan tracé par le chef et accepté par toute 
l ' a rmée. 

En homme méthodique et prévoyant, il amassait déjà, 
à cette date, des matériaux pour la retrai te suivante, celle 
de 1866. Hé las ! il ne serait plus là pour la présider. 
Mais ces notes informes témoignent que , jusqu'à son 
dern ier souille, il a été, dans toute la force du mot, 
l 'évêque, c 'est-à-dire celui qui survei l le , st imule et 
commande. 

Il a été aussi celui qui est soucieux de la santé et de& 
intérêts matériels de ses prê t res . 

A plus ieurs repr i ses , , i l s'était préoccupé d'alléger 
lçs fatigues et d 'améliorer le sort des curés , si nom
breux dans ce diocèse, qui sont chargés d 'une annexe. 
Le double service qui leur est imposé peut devenir très 
préjudiciable à leur santé. Des courses pénibles par des 
chemins boueux ou pleins de ne ige , de longues sta
t ions dans une église souvent glacée, la prolongation 
d'un jeûne absolu au-delà des l imites s t r ic tement néces
saires ne sont pas sans danger pour des tempéraments 
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peu robustes. Le 15 janvier 1862, il put annoncer qu'a
vec une parfaite bienveillance, le Préfet du Pas-de-
Calais venait d'inviter officiellement les sous-préfets et 
maires du département à mettre à la disposition des 
curés, dans les annexes, un pied-à-terre comprenant 
au moins une pièce à leu et pourvue d'une entrée indé
pendante (1). 

111 

C O N F É R E N C E S E C C L É S I A S T I Q U E S . 

M6"1 Parisis attachait une grande importance aux Con
férences ecclésiastiques. 11 y voyait un moyen de main
tenir dans le clergé le goût du travail intellectuel, 
d'autant plus nécessaire que le ministère pastoral est 
plus absorbant. 

Il veillait à ce que les tiavaux fussent corrigés avec 
soin et en faisait parfois paraître un compte rendu offi
ciel. Il en envoyait chaque année le programme, avec 
quelques l ignes de conseils ou d'encouragement ; et il 
est iacile de constater que, dans le choix des questions, 
s'il ne perdait pas de vue le côté pratique, il savait aussi 
introduire une certaine variété et faire à l'actualité sa 
part. 

Les sujets indiqués pour les années 1859 et 1860 
sont relatifs à la primauté du Pape, au patrimoine de 
Saint-Pieire, aux pouvoirs respectifs du Souverain Pon
tife, des évêques et des curés. 

En 1865, les Conférences sont invitées à aborder 
l'étude des systèmes philosophiques à la mode, et à se 
famil'ariser avec les idées de Cousin, de Littré, de 
Taine, de Renan, et de leurs maîtres: les philosophes 
allemands; en 1866, elles étudient les rapports de là 
philosophie et de la théologie, de la raison et de la foi, 
qu'allait bientôt définir le Concile du Vatican. 

L'aspect historique des questions est rarement 

(1) M. I I , pii. 320-328. 
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négl igé (1). Mais au mois de juip 1861, les amateurs 
d 'archives duren t tressail l ir d 'aise. 

Monseigneur attirait l 'attention de ses curés sur l'his
toire locale. P lus ieurs fois déjà, il les avait inviïés à 
recueill ir dans leurs paroisses respect ives les faits 
dignes de survivre au passé, et leur avait recommandé 
la tenue exacte du Registre de paroisse, sans l'avoir 
toujours , hélas ! obtenu. 

(( Cependant, dit-il, les souvenirs s'effacent, les monuments se 
perdent, et cette grande loi de la tradition chrétienne, qui est la 
gloire et la force de la sainte Eglise de Dieu sur cette terre, ne 
trouvera bientôt plus dans nos contrées, en ce qui conce/ne les 
cent années qui nous précèdent, ni trace, ni écho, ni appui. 

« Et pendant que nous nous endormons ainsi, toutes les admi
nistrations civiles enregistrent scrupuleusement dans leur 
immense bureaucratie et conservent soigneusement dans leurs 
archives l'origine, la inarche, les suites de tous les événements, 
grands ou petits, qui les concernent. 

« De telle sorte qu'un jour l'historien, avoulant se rendre 
compte de notre siècle et ne trouvant dans les récits contempo
rains que des faits entièrement étrangers à la religion, nous 
soupçonnera d'avoir vécu sans elle, tandis qu'en réalité c'est en 
elle que nous trouvons toujours les oeuvres les plus sociales et 
les plus fécondes, les fêtes les plus resplendissantes et les plus 
populaires, l'influence enfin la plus universelle et, au fond, la 
plus dominante. 

« Ne nous exposons donc pas à faire un jour calomnier notre 
époque au grand scandale de nos neveux et au détriment de la 
vérité catholique ( 2 ) . » 

Il envoie donc à son clergé un ques t ionnai re intéres
sant (3). Les réponses fournies à cette époque consti-

(1j Exemples : Octobre ISàfi : Les biens -d'église. — Novembre 18"»7 : 
Le, culte à Iravers les âges ; le culte public. — Novembre ISfH : L'In
quisition: dogme et histoire. — Janvier IMi.'J . Le culte des saints: his
toire, dogme, pratique. 

(-0 M. II, p. 410. 
(3) Notions sur la paroisse avant et pendant la Révolution ; le réta

blissement du culle; la succession des curés; œuvres, travaux maté
riels, l'êtes, cérémonies* etc. 
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tuent, aux archives diocésaines, une mine de renseigne
ments qu 'on chercherai t va inement ail leurs. 

Vers la fin de sa carr ière , Ms p Parisis fut amené, 
d'une fuçon bien imprévue , à faire l 'apologie des Confé
rences eccclésiast iques de son diocèse . 

Le Salon de 1863 allait s 'ouvrir à Paris. Certains 
journaux s 'étaient hâtés, dans un but de réclame mal
saine, d 'annoncer que M. Gustave Courbet avait envoyé, 
à cette exposit ion de peinture , une toile int i tu lée: Re
tour d'une conférence, t rès i r i e spec tueuse à l 'égard du 
clergé. Auss i tô t r ense igné , 1 évêque d'Arras écrivit au 
Ministre. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

« . . . Les Conférences ecclésiastiques sont, pour le clergé, 
une des inst i tut ions les plus précieuses de notre temps. Elles 
entretiennent parmi les prê t res le goût et l 'habitude des études 
sérieuses dont ils seraient, sans cela, t rop souvent disiraits pa r 
les occupations extérieures du saint ministère ; elles leur mé
nagent ensuite entre eux des réunions où ils peuvent se concerter 
sur le bien spir i tuel des peuples et où tout est réglé par l 'auto
rité diocésaine, même les repas . Le tableau qui est signalé n'est 
donc pas seulement un scandale pour les fidèles et une insulte 
à notre sacerdoce ; c'est encore une calomnie. 

« Je viens, comme un des plus anciens évêques de France , 
prier instamment Votre Excellence de vouloir bien le faire 
retirer de l 'exposition. » 

Trois jours après , le minis t re d 'Etat annonçait à 
Monseigneur que satisfaction était donnée aux légi
times réclamat ions du c lergé . 



C H A P I T R E X X X I 

LES D E R N I È R E S A N N É E S D'ACTION P A S T O R A L E 
(1860-1866) . 

I I . — A u p r è s des fidèlos. 

J. Pur les Instructions imstoroles. — Sur lu Justice de Dieu (18G1J. 
— .Sur Ja vraie et lu fausse compassion (1S6'0- — ^m- la cons
cience (1803). — Sur la douleur .lMil). — Sur la famille (1860). 

II. Par les tournées de von/innsklion. — Importunée qu'il attache aux 
réunion* dominicales île jeunes filles, aux communions d'hommes, 
aux constructions d'épliscs. 

Impression finale de l'évêque sur son dîucêse. 

Des sept Instructions paslorales que M*1, Parisis 
écrivit à l'occasion du Carême, de 1860 à 1866, deux 
ont déjà passé sous les yeux du lecteur, celle de 1860 
sur le Bienheureux B.-J. Labre, et celle de 1865 sur 
la Vérité divine, au lendemain de l'apparition du Syl-
labus. 

Parmi les cinq autres, i! en est qui traitent de ces 
sujets éternellement vivanïs et actuels qui sont féconds, 
hélas ! en applications pratiques, comme la Conscience 
(1863) el la Douleur (1864). Parfois l'évêque d'Arras envi
sage sous un aspect nouveau une question qu'il a déjà 
rencontrée sur son chemin: c'est le cas du mandement 
sur la Famille (1866). Il arrive aussi que le** circons
tances lui imposent ou lui suggèrent une vérité à mettre 
en lumière, une erreur à réfuter: on ne sera donc pas 
surpris de trouver des allusions plus ou moins voilées 
aux événements contemporains dans les Lettres pasto
rales sur la Justice de Dieu (1861), sur la Vraie et la 
Fausse Compassion (1862). 
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I 

L E S D E R N I È R E S I N S T R U C T I O N S P A S T O R A L E S . 

A l 'heure donc où les Etats de l 'Eglise étaient acca
blés sous le poids de l 'invasion piémontaise, et où la 
France catholique doutait des intent ions et de la loyauté 
de l 'Empereur , MB* Parisis voulut réconforter son 
peuple et fit son mandement su r la Justice de Dieu. 

« Oserai-je d'abord vous demander, dit-il, si des pensées 
coupables et qui louchent au blasphème ne sont pas venues 
parfois se présenter à votre esprit, quand vous entendez le 
perpétuel récit des triomphes de l'iniquité, à qui tout semble 
réussir, et quand vous apprenez les revers, la chute et l'impuis
sance de tout ce qui représente à vos yeux la Vertu, la Religion, 
le Bien ? Avez-vous alors la parole nette et ferme ? N'y a-t-il 
pas eu quelque timidité dans vos protestations, et quelque hési
tation dans vos réponses ? » 

Avec une grande hauteur de vues, le prélat établit alors que 
Dieu jugera le juste et l'impie : « hors de cela, il n'y a dans ce 
monde que désordre, ténèbres et désespoir » ; — que parfois sa 
justice s'exerce, même sur la terre, surtout à l'égard des nations 
et de ceux qui les gouvernent ; — que, dès lors, un double devoir 
s'impose à nous, celui de la modestie, « Dieu ne nous doit pas 
compte de ses actes ; » — celui de la confiance : « et parce que 
cette confiance s'appuie sur votre justice, Seigneur, elle est sûre, 
elle est immuable, elle est plus forte que tout au monde. » 

11 était le p remier à re lever son âme par ces fortes 
pensées : « Il faut de plus en plus, écrivait-il alors à 
Elise Veuillot, se réfugier dans ces vérités divines, 
pour échapper à l 'agitation douloureuse où vous jette 
le spectacle des indigni tés humaines . » (12 février 1861). 

* 

L'année suivante , dans son mandement sur La vraie 
et la fausse Compassion, il rencontra la question de la 
liberté de conscience et en profita pour donner son 
appréciation sur l'affaire Mortara . 
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« La liberté de conscience ! c'est-à-dire le droit que chacun 
doit avoir de professer sa foi, et, selon la formule du jour, de 
de pratiquer son culte diaprés ses convictions. 

« Que n'a-t-on pas dit sur cette matière, que de déclamations, 
que de prétentions, qus d'injustices ! Quels cris n'a-t-on pas 
poussés, par exemple, *a l'occasion d'un enfant né de parents 
juifs, baptisé par une servante, puis conformément à la législa
tion de ces contrées, soustrait par l'autorité du Saint-Siège au 
danser de perdre les fruits de son baptême ! 

« Il était pourtant bien facile de comprendre que cet enfant 
étant devenu chrétien, ce n'était pas violenter sa conscience que 
de lui fournir les moyens d'être élevé dans le christianisme. 

« Mais laissons cette controverse et voyons si véritablement 
c'est pour l'amour de la liberté de conscience qu'on a rempli Je 
monde de clameurs si furieuses et fait, sous toutes les formes, 
des démonstrations si larmoyantes ! 

« Est-ce que, dans le même temps, il n'y avait pas bien 
d'autres attentats formels, évidents et révoltants contre la vraie 
liberté de conscience, non pas seulement à l'égard d'un enfant ou 
de quelques individus épars, mais sur des populations entières, 
attentats non pas accidentels, mais continus et impitoyables ? 

« Ces primeurs infatigables de la tolérance et de la liberté 
des cultes, qu'ont-ils dit, qu'ont-ils écrit en faveur des chrétiens 
de Syrie et de Cochinchine, massacrés pour leur foi ; en faveur 
des catholiques d'Irlande et de Pologne qui, pour leur foi aussi, 
souffrent persécution depuis des siècles, persécution qui re
double à cette heure même ? 

« Ont-il pris hautement, nettement la défense de ces nom
breux martyrs des droits de la conscience, ceux qui s'en pro
clament si lièrement les défenseurs ? 

« Nous savons tous qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne le feroat 
jamais, précisément parce que leur prétendue compassion n'est 
qu'une tactique, que les mots de liberté de conscience ne sont 
qu'une machine de guerre, et qu'au fond, dans cette sensibilité 
si démonstrative, toujours pour les dissidents, il n'y a rien de 
vrai, sinon un sentiment de haine implacable contre l'Eglise de 
Dieu (1). » 

(1) En 1S59, dans une allocution aux Dames des Eglises pauvres 
sur la Conscience, il faisait allusion à ce même t'ait el s'exprimait ù peu 
près en ces termes: « Un enfant juif avait é t é baptisé pir une main 
pieuse, mais son âme était bien en péril au milieu de l'erreur et du 
mensonge. Le Souverain Pontife, celui à qui il a été dit de paître les 
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La conscience ! « Ce témoin intime et secret, ce juge 
infatigable et fidèle », quelle dignité il nous confère, 
quels bienfaits il nous apporte, quels devoirs il nous 
impose ! 

Le mandement de 1863 s'attache à montrer combien 
la conscience est nécessaire à l'homme, et combien la 
religion est nécessaire a la conscience. En passant, le 
préiat stigmatise de quelques traits rapides certaines 
consciences, telles qu il s'en rencontre dans le monde. 

« Savez-vous à quoi se réduit, chez un grand nombre, ce 
tribunal de la conscience destiné par la Créateur à nous faire 
discerner en nous-mêmes le bien du mal, à nous faire voir où est 
la vertu pour l'aimer, où est le vice pour le fuir ? Hélas I on a 
honte de le dire, ce tribunal se borne le plus souvent à sauver 
les apparences. Levons le voile, et voyons le monde tel qu'il est, 

« Si Ton craint de mal faire, n'est-ce pas surtout parce qu il 
pourrait en résulter quelque préjudice dans la considération 
publique ? Pourvu que la réputation soit sauvegardée, pourvu 
que les intérêts humains n'en souffrent pas, ne se croit-on pas 
à peu près tout permis ? Tant que Ton peut se conserver les airs 
d'un homme de bien, va-t-on beaucoup au-delà ; et, à part ceux 
qui font chaque jour devant Dieu leur examen de conscience, en 
trouve-t-on beaucoup qui s'occupent vraiment d'être vertueux 
au fond, pourvu qu'ils le paraissent? Qui oserait dire que tel 
n'est pas le monde de nos jours (1) ? » 

Mais qu'est-ce que la conscience sans la religion ? Il 
constate combien elle est chose vaine et inconsistante, 
quand la pensée de Dieu ne vient pas la soutenir, 

brebis et les agneaux, n eu pitié de ce petit agneau, qui courait grand 
danger d'être dévoré par les loups; il Pu pris sous sa protection, il en 
a fait son enffint d'adoption, il lui a donné tous les secours nécessaires 
au corps, toutes les ressources spirituelles utiles à son âme. Eh bien I 
cet acte si simple, si beau, si juste, si saint, vous savez quelles tem
pêtes il a soulevées dans le monde, vous savez ce que le monde en a 
dit, comment il l'a jugé. C'est ainsi que la conscience peut perdre sa 
droiture, sa pureté, si Ton n'a soin de la former, de la conserver en tout 
conforme n. lu loi de Dieu... » 

(1) M. III, p. 7. 
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« A mesure, dit-il, que la foi s'affaiblît et que le rationalisme 
envahit les sociétés, les consciences s'obscurcissent, s'affai
blissent, dépérissent, au point que souvent, dans nos relations 
les plus intimes avec les âmes, nous n'en discernons plus l'écho, 
nous n'en trouvons plus la trace. C'est là une des plus amères 
douleurs de noire saint ministère ; el c'est là, sous le rapport 
spirituel, le caractère dominant du travail qui s'est fait parmi 
nous depuis un siècle. 

« Hélas ! nous le savons bien, il y a toujours eu sur cette 
terre misérable des abus el des vices, des désordres même et 
des crimes. 

(C Mais quand-oii étudie les âges qui nous ont précédés, il est 
facile de se convaincre qu'alors on ne commettait pas le mal 
sans uu certain cll'orl contre soi-même ; que l'on n'y persévé
rait pas sans un certain malaise intérieur, et qu'il restait toujours 
dans l'âme comme un point d'appui pour se relever de ces 
chutes. 

u Au contraire, que voyons-nous aujourd'hui ? Des prévarica
tions innombrables-, des outrages de tout genre faits aux lois 
divines; et quand nous fouillons dans les cœurs pour y chercher 
le repentir ou du moins la confusion, nous n'y trouvons pas 
même l'inquiétude ni le déplaisir. 

« Que dis-jc ? Sous celle boue qui les couvre, ces prévarica
teurs, ces blasphémateurs, ces fornicatcurs, ces pécheurs à tous 
les degrés restent satisfaits d'eux-mêmes ; et si vous leur mon
tre/, leurs souillures, ils vous répondent qu'ils sont honnêtes et 
n'ont à se faire aucun reproche. 

« Ainsi, selon la parole de l'Ecriture, ils ont avalé l'iniquité 
comme l'eau ; puis ils ont dormi leur sommeil, et leur conscience, 
dorl toujours, et nous sentons qu'elle ne nous entend plus, et, 
dans l'obligation où nous sommes souvent alors de lier ou de 
délier, nous nous demandons on tremblant, même à la dernière 
heure, si ces cœurs de rocher ne sont pas impénétrables à 
toutes les grâces du salut, et si le pardon est possible pour les 
coupables qui refusent de se condunmer ( i ) . » 

* ¥ 

« Il est sur cette terre un fait que, malgré ses prodigieuses 
hardiesses, l'impie ne peut pas nier; c'est que l'homme souffre; 

(1) Ibid., p. 10. 
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-c'est que l'homme, roi de la création, souffre incomparablement 
plus que tous les autres êtres qui l'entourent.. 

« Il y a, dans ce fait, à la fois un mystère et un besoin. Un 
mystère pour l'intelligence ; pourquoi la douleur ? Un besoin 
pour le cœur : comment soulager la douleur ? » 

C'est pour répondre à ces deux questions qu'est 
écrite l'Instruction pastorale de 1864 sur la Douleur. 

Sans les lumières de la foi, il est'évidemment très 
difficile de dire pourquoi l'homme souffre dès sa nais
sance, alors qu'il n'a pu commettre aucune faute per
sonnelle ; et pourquoi, dans cette vie, les biens et les 
maux semblent répartis avec tant d'indifférence sur 
les bons et sur les méchants. 

M*r Parisis n'a pas de peine à trouver dans nos 
croyances la solution de ces énigmes, ni même à mon
trer les ellets bienfaisants de la douleur sur les âmes 
courageuses : elle les détache des biens de la terre, 
elle les honore, elle les élève au-dessus d'elles-mêmes 
en les rendant capables de tous les sacrifices. 

Quant à consoler les douleurs humaines, certaines 
douleurs surtout, qu'y peuvent la raison et la philoso
phie ? Elles invoquent le destin, c'est-à-dire le néant. 
La religion chrétienne nous soulage puissamment, au 
contraire, par ses moyens à elle, qui sont la prière, 
l'espérance, la soumission à la volonté de Celui qui est 
à la fois Maître et Père. 

« Oh 1 comme ces pensées, concluait l'évêque, nous élèvent 
au-dessus de la terre 1 Comme elles nous font respirer un air 
serein et incorruptible 1 Grâces vous soient rendues, ô mon 
Dieu, et pour ces admirables lumières, et pour ces tout puis
sants secours, et pour ces espérances infinies ! » 

* * 

Deux fois déjà, M?r Parisis avait abordé la morale 
domestique. En 1857, il avait rappelé aux pères et aux 
mères les graves devoirs qui leur incombent. En 1859, 

MGR PARISIS 46 
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prenant le sujet par son côté négatif, il avait parlé, avec 
quelle vigueur î de la pureté des mœurs. Dans son der
nier mandement, celui de 1866, il considéra dans son 
ensemble ce magnifique sujet: la Famille, 

C'est peut-être, de toutes ses instructions pastorales, 
celle qui est restée la plus populaire. C'est aussi celle 
qu'il a écrite, nous contie-t-il, avec le plus de facilité (1). 

11 montre ce que la famille est dans les vues de Dieu, 
ce qu'elle a été longtemps dans les sociétés chrétiennes, 
et enfin ce qu'elle est devenue par la malice des 
hommes. 

Après avoir rappelé le dogme du mariage et les prin
cipes sur lesquels repose la famille chrétienne, il décrit 
les fruits admirables qu'elle a produits dans le cours 
des siècles. C'est avec complaisance qu'il trace le 
tableau de ces familles formées par l'esprit de l'Evan
gile. 

« Là, dit-il, la loi de Dieu était en toutes choses la règle 
première et souveraine : la crainte de l'offenser y devançait 
toutes les préoccupations, comme le devoir de l'aimer et de le 
servir y dominait tous les intérêts et tous les sentiments. 

« Le père, chef incontesté de la famille, se croyait, comme 
tel, obligé d'en être le modèle, surtout dans le service de Dieu, 
et si le soin de son propre salut l'obligeait à vivre en chrétien, 
la charge des siens le rendait plus attentif encore et plus scrupu
leux observateur des divins préceptes. 

« Là, on parlait souvent ensemble des choses de la religion, 
parce que c'étaient celles que Ton connaissait et que Ton esti
mait le plus. Les fêtes qui se partageaient Tannée catholique, 
formaient naturellement matière à ces conversations domes
tiques ; et comme ces fêtes ne sont autre chose que la suite des 
mystères de notre foi et que chacun les célébrait selon son 
âge, les enfants, en entendant ces entretiens et en y prenant la 

(1) « Je vous envoie, écrit-il à M1 1 - Morel, le premier exemplaire du 
mandement que je viens de composer, avec une facilita dont je ne me 
croyais p;»s capable et dont en réalité j'ôlais fort incapable. Mais la 
grâce de la vocation est survenue, et alors on peut lout en Celui qui 
fortifie : ce qui me fait croire que le divin Pasteur me veut à mon 
poste » (3 février 18G0). 
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petite part qui leur était permise, recevaient sans efforts et 
même sans étude tous les enseignements du salut, et Tintelli-
ligence de toutes les obligations qui s'y rattachent. 

« La famille était alors la première et la principale école 
primaire où se formaient les consciences par la connaissance 
inévitable et l'invincible discernement du bien et du mal moral; 
parce que, malgré les imperfections ou même les fautes qui 
pouvaient échapper à la conduite de quelques-uns, en principe 
les appréciations morales étaient toujours exactes et pures, 
invariablement fondées sur la loi de Dieu. 

« Aussi, quand plus tard, l'enfant était mis en rapport avec, 
le prêtre pour recevoir de lui le complément de ces leçons de la 
famille, il portait déjà en lui-même, dans toute leur netteté et 
leur solidité, les premières notions de la vérité divine qu'il n'y 
avait plus pour nous qu'à développer dans le même sens, sans 
qu'il y eût rien à combattre ni à détruire de ce qui avait été 
fait ; en sorte que les enseignements du catéchisme de la 
paroisse n'étaient que l'extension des enseignements et des 
exemples de la vie de famille où ils trouvaient encore leur écho 
fidèle et leur énergique confirmation. » 

Voici maintenant les joies de ces familles patriar
cales. 

« Le père savait et sentait qu'il se devait tout entier et à 
toute heure aux siens ; la mère savait et sentait que son premier 
devoir était de faire aimer l'intérieur de sa maison ; les enfants 
savaient et sentaient que rien n'est plus précieux que la conver
sation d'un père ; rien de plus parfaitement doux que le cœur 
d'une mère. On ne connaissait, on ne cherchait rien au-delà. 

« Alors, on prenait, quand ii y avait lieu, ses plaisirs en
semble, on n'en désirait, on n'en comprenait pas d'autres. Un 
eût rougi de se livrer à des divertissements prolongés sans les 
siens; des plaisirs, même légitimes, non partagés par eux, sem
blaient toujours incomplets, el des fêtes mondaines, volontaire
ment cherchées loin de la famille, eussent été des remords. 

« C'était surtout au jour du Seigneur, jour divinement réservé 
pour le repos, que Ton remettait les joies communes ; les autres 
jours étaient consacrés au travail. 

<( O h ! le repos du dimanche, qu'il était doux et beau, qu'il, 
était rafraîchissant et salutaire pour le corps et pour l'âme 1 

a D è s le matin, la pensée seule qu'on n'aurait pas à se livrer, 
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durant ce jour, aux rudes labeurs des jours précédents, ctait 
déjà un repos. On se disait: Aujourd'hui, je sens que je ne suis 
pas un esclave, mais un enfant de Dieu- parce que le vrai Fils 
de Dieu m'a délivré de l'esclavage, et en signe de ma délivrance, 
je vais purifier mon corps et le couvrir d'habits de fête. 

€ Puis on se pénétrait naturellement de cette simple et grande 
vérité que nos âmes c'est nous-mêmes, que nous avons un sep
tième jour pour nous occuper de ses intérêts, qui sont en ce 
monde noire plus grande affaire, puisqu'elle embrasse le temps 
et l'éternité. 

«' On vivait de cette haute et lumineuse conviction, et alors, 
aux heures fixées selon les lieux, et partout rappelées par le 
signal béni, on allait dans la maison delà prière traiter avec 
Dieu de ces intérêts suprêmes, en écoutant sa parole, en chan
tant ses louanges, en respirant l'atmosphère sanctifiante et em
baumée des divins offices. 

« On en revenait ensemble pour partager les repas, les entre
tiens 'et les loisirs de la famille ; et le soir, quand les chants 
liturgiques cl les prières communes avaient cessé, que les der
nières bénédictions avaient été répandues sur la foule des fidèles, 
et que la lampe allumée veillait seule devant les adorables taber
nacles, alors, après avoir prie devant le même autel, on se 
retrouvait plus intimement ensemble au même foyer pour 
prendre en famille, ou avec de rares amis, des délassements 
variés, mais toujours simples, procurant de modestes récréa
tions, sans jamais être une charge, remplissant l'Ame d'une 
satisfaction complète, sans l'enivrer ou la fatiguer jamais. » 

C'est aussi à l'école du foyer domestique que la jeu
nesse apprenait les devoirs qui lui incomberaient quand 
elle serait appelée à fonder à son tour une nouvelle 
famille. 

« Ainsi la famille était pour tous ses membres ce chez soi, que 
Ton ne quitte jamais qu'avec peine, où Ton revient toujours avec 
un nouveau plaisir, et qu'au fond on préfère toujours à tout. 
C'était une forteresse impénétrable à toutes les attaques, à toutes 
les séductions du dehors; c'était un sanctuaire où Dieu était 
toujours connu, adoré, servi et maintenu sans hésitation à son 
rang suprême, 

« C'était, en un mot, le modèle de toutes les autres sociétés, et 
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quand on voulait faire un éloge complet d'une institution quel
conque, réunissant des personnes diverses pour un but com
mun, on ne trouvait rien de plus énergique, de plus expressif, 
de plus décisif à dire que ce simple mot : c'est une famille. » 

En face de ce tableau plein de fraîcheur et d'aimable 
simplicité, M« r Paris is dresse le lamentable bilan des 
déchéances auxquel les la malice de l 'homme a conduit 
la iamille. C ' es t un spectacle qui le remplit de douleur 
pour le présent et d'eftroi pour l 'avenir. 

L'Instruction pastorale indique ensuite les remèdes 
qui peuvent ar rê ter la décadence de la famille. 11 montre 
le rôle immense de la femme dans cette œuvre de re lè
vement . 

« C'est la femme qui fait la famille, dit la Sainte Ecriture, 
parce que c'est elle qui en fait aimer la maison, par le bien-être 
qu'elle y ménage, et le charme qu'elle y répand. 

« C'est elle aussi qui communique à l'enfant ses premières 
impressions, ses premiers goûts et, par suite, ses habitudes sou
vent définitives. L'enfant qui a eu une mère vertueuse et tendre 
ne sera jamais tout à fait mauvais. 

« Combien de fois, dans les plus fougueux égarements, la 
pensée d'une bonne mère et la crainte de l'affliger arrêta l'enfant 
prodigue sur le bord du précipice, et combien de fois, dans 
l'heureux travail du repentir, le souvenir d'une de ses paroles 
ou même d'un de ses regards détermina pour lui le retour com
plet au bien ! 

« il nous faut donc, avant tout, avoir des mères chrétiennes. 
Mais comment les aurons-nous, si ce n'est en formant d'abord 
des filles modestes et craignant Dieu ? 

<K Comment voudrait-on qu'elle comprît jamais ses devoirs de 
mère, la femme qui ne se serait préparée à cette haute et sainte 
dignité que par les dissipations coupables, et peut-être par les 
désordres dégradants de sa jeunesse ? 

« Comment mettrait-elle de l'importance à veiller sur l'inno
cence de ses enfants, celle qui, dès son adolescence, aurait joué 
sans pudeur avec la sienne propre ? 

« Non, nous ne régénérerons la famille que par la femme, et 
nous ne réformerons la femme qu'en lui faisant d'abord conser
ver intact, même dans les feux de la jeunesse, au dedans comme 
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au dehors, sous l'œil inévitable de Dieu, le trésor de sa vertu. 
« Alors, ayant combattu pour elle-même les bons combats, 

elle devient, comme dit FEcrilure, une femme forte, sur qui 
peut se reposer avec toute confiance le cœur de son mari. » 

Et le vieil évêque achève son mandement par une 
pr ière . Comme elle dut r emue r profondément les âmes 
quand elle retent i t du haut des chaires paroissiales, 
alors que déjà la main qui l'avait écrite était glacée par 
la mort ! (1) 

« 0 divin Pasteur des âmes, à qui elles sont si chères, à qui 
elles ont tant coûté, vous qui, dans vos impénétrables desseins, 
en avez confié tant de milliers à notre faiblesse, vous savez com
bien de fois nous avons gémi en votre présence de voir un si 
grand nombre d'entre elles s égarer dans les sentiers mêmes que 
vous aviez tracés pour leur salut. 

« Seigneur, inspirez aux bons prêtres qui partagent nos sol
licitudes et nos travaux, un zèle toujours plus ardent pour obte
nir dans leur paroisse des époux sérieusement chrétiens ; com
muniquez aux instituteurs et aux institutrices, surtout à ceux et 
à celles qui vous sont consacrés par des engagements religieux, 
un dévouement infatigable, non seulement pour le bien spirituel 
des enfants du premier âge, niais encore et surtout pour la pré
servation de ces mêmes enfants, quand ils sont arrivés à l'cpuque 
des séductions dangereuses et des grands cotnbats de la vertu. 

« Faites, ô mon Dieu, comprendre, à tous ceux dont nous 
avons la charge, qu'à tout âge, laisser son cœur s'égarer loin 
de sa famille, c'est suivre une voie contre nature, pleine de dé
ceptions, de périls et de malheurs; tandis que vivre constam
ment au sein de sa famille, quand elle est bien ordonnée selon 
votre loi, c'est prendre la position la plus douce, la plus sûre, 
la plus remplie de vos bénédictions pour ce monde et pour 
l'autre. » 

Les nombreuses citations qui émail lent ce chapitre 
montrent , mieux que tout ce que nous pour r ions dire, 
quel écrivain il y avait en Me r Parisis . 

( 1 ) Nous avons retrouvé, dans les papiers de MB r Parisis, les élé
ments d'une lettre pastorale sur les mauvaises lectures, qui devait 
faire suite à l'Instruction sur la famille. 
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Sans doute les premières œuvres de Langres, on Fa 
remarqué plus haut, n'échappent pas, au point de vue 
littéraire, à toute critique. On y relève quelques traces 
de rhétorique surannée et un luxe parfois encombrant 
de citations. 

Une transformation subite s'était opérée chez l 'écri
vain, dès le jour où il avait commencé sa campagne en 
faveur de la liberté d'enseignement. « Tout-à-coup, 
écrit-il à Louis Veuillot, mon style a été changé du tout 
au tout. Fleuri, verbeux, animé (1) jusque-là, il est 
devenu, sans transition, simple, ferme et précis (2). » 
C'était le style du polémiste, dont la plume vaut une 
épée : sobre d'ornements, mais nette, qui tranche et 
qui frappe juste. 

Les œuvres pastorales de l'évèque d'Arras bénéfi
cièrent de ces qualités. On remarque dans chacune 
d'elles la belle ordonnance de l'ensemble, l'heureuse 
disposition des parties, une pensée sûre d'elle-même et 
qui nous entraîne à sa suite, tantôt par sa vigueur 
lucide, tantôt par une émotion contenue et d'autant 
plus pénétrante, toujours par l'enchaînement rigoureux 
et le mouvement des idées. L'ouvrier s'était fait un 
instrument à sa main et il en était maître. 

Il 

L E S DERNIÈRES TOURNÉES DE CONFIRMATION (1861-64). 

Quelque temps après l'intervention retentissante qui, 
en 1856, sauva l'Univers, M*r Parisis écrivait à Louis 
Veuillot, entre deux courses apostoliques : 

« Je me trouve très heureux de n'avoir plus à penser qu'à 
mon diocèse et à mon salut, disposé toutefois à me remettre sur 
la brèche, si la Providence en donnait le mot d'ordre. » (31 oc
tobre 1857). 

(1) C'est bien ce que porte te texte autographe. II faut sans doute 
lire : orné. 

(2) i » avril 1863. 



712 PIERRE-LOUIS PARISIS 

Il n'était pas de ceux, en effet, qui apprécient la 
valeur de leurs occupations par le bruit qu'elles font 
ni par l'honneur qu'elles rapportent ; et à la fin d'une 
longue journée de visites et de réceptions, il tradui
sait ainsi ses impressions intimes ; « J'y gaspille mon 
temps en très petites choses, que ceux qu'elles con
cernent trouvent très importantes. Je m'y prête donc, 
car elles ont leur prix devant Dieu ; et je trouve mes 
jours bien employés comme cela » (1). 

Au mois d'avril 1861, il recommence, en efiet, pour 
la troisième fois, la visite de son vaste diocèse. Elle 
devait durer, comme les premières, plus de trois ans. 

Il y consacrait généralement deux périodes chaque 
année, Tune au printemps, l'autre à l'automne. Et ces 
voyages, ces expéditions, pour mieux dire, duraient 
parfois plus d'un mois sans aucun répit (2). 

Nous ne le suivrons pas de nouveau à travers toutes 
les régions où le conduisit l'exercice de son ministère. 
Nous nous contenterons de noter, avec certains épi
sodes caractéristiques, quelques-unes des observations 
que lui suggéra ce contact prolongé avec son peuple, 
et les conclusions qu'il en tira. 

Il attachait le plus grand prix, dans les paroisses de 
campagne, aux réunions dominicales de jeunes filles: 
il y voyait un moyen excellent de préservation et de 
formation. C'est à ce genre d'apostolat qu'il conviait et 
vouait, au besoin, ses chères Sœurs de la Providence; 
et chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, il encoura
geait leurs espérances ou applaudissait à leurs succès. 

A Ervillers, sous l'influence de M 1 1" Proyart, sœurs 
du vicaire général, s'est formée une Congrégation 
d'Enfants de Marie* si florissante que les jeunes filles 
sont « honteuses » lorsqu'elles ne sont pas admises à 

{{) Lettre à Elise Veuillot, A avril 18G2. 
(2i L'I t inéraire de 1801 comporte, au printemps, deux mois de Con

firmation, coupés par une seule interruption de quatre jours ; à l'au
tomne, 29 jours continus. En 1SG2, je compte 37 jours après Pâques , 27 
en octobre: en 1803, 32 et 21, 
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èn faire partie, et que le groupe, par sa tenue parfaite, 
sa distinction, ses chants, excite l'admiration du prélat 
(28 avril 1861). 

A Vaulx-Vraucourt, les Sœurs font merveille. A Mon-
chy-au-Bois, c'est un véritable entraînement. Chaque 
dimanche, 115 filles suivent la « Conférence » ; une fois 
par mois, les femmes y vont et la réunion atteint le 
chiffre de 300 (1). 

Un autre souci hante les pensées de l'évoque à tra
vers ses pérégrinations apostoliques ; celui du recru
tement de sou Petit Séminaire ; et l'on est sûr de trouver 
le chemin de son cœur lorsqu'on lui présente, comme 
à Pommier et à Courcelles-le-Comte, plusieurs familles 
qui ont offert leurs enfants à l'Eglise. 

Il y a peu de spectacles plus réconfortants que celui 
d'un groupe d'hommes qui s'avancent, d'un pas résolu, 
vers la Table sainte ; car il y faut, avec une foi sincère, 
un courage tranquille, et parfois même une rare fermeté 
de caractère. Mer Parisis eut cette joyeuse surprise à 
Croisilles, où, malgré Fabsence du conseil municipal, 
cinquante hommes faits vinrent recevoir la Communion 
d e l à main épiscopale (mai 1861); à Rumaucourt, où 
parmi les communiants très nombreux, il y avait 
54 hommes bien comptés (10 mai) ; à Pauquembergues, 
où tous les conseillers municipaux font leurs Pâques (2) 
ainsi que les autres autorités (9 mai 1863). 

Dans beaucoup de villages, une famille en vue com
prend son rôle et jouit d'un prestige qui tient au rang 
social, aux services rendus, à des traditions vivaces et 
anciennes. M*1, Parisis aime à reconnaître et à louer 
publiquement l'heureuse influence exercée, de cette 
sorte, par les de Franqueville à Bourlon, les du Hays à 

(1) A Rumaucourt. une femme de tête suffit à diriger la Congréga
tion, et la soutient uniquement par le chant. On espère avoir des sœurs, 
qui compléteront l'œuvre et raffermiront. 

(2) A cette époque» les fonctionnaires pouvaient accomplir ostensible
ment leurs devoirs religieux sans encourir aucun blâme. 

Le 1** mai 18t£. à Béthune, le sous-préfet reçut la confirmation des 
mains de M»' Parisis 
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Lapugnoy,les Herreng de Boisgérard à Bouvigny, la 
maréchale Randon à Ilermaville, le marquis d'Humières 
à Humières; la famille Lévéque à Hou vin. 

Mais ce qui attire le plus l'attention de l'évêque, 
c'est assurément son clergé. Il écoute ses prêtres, les 
interroge, les voit à l'œuvre; il lui arrive de deviner 
des talents naissants dont l'épanouissement justifiera 
plus tard la justesse de son coup d'oeil. C'est ainsi qu'il 
écrit, le 29 septembre 1862 : 

« Le nouveau doyen d'Àubigny, M. Adam, a déjà 
transformé sa paroisse. Il a 38 ans, il est plein de mé
rites comme curé et comme doyen. C'est un prêtre 
d'avenir. » Il serait aisé de multiplier les exemples. 

Parfois aussi, M^r Parisis a la joie de bénir ou de 
consacrer une égl ise reconstruite ou créée de toutes 
pièces. A Oignies, le 21 octobre 1861, une femme 
de haute intelligence et d'initiatives hardies, M m o de 
Clercq, organise, à ce propos, d'admirables fêtes. A 
Lumbres, le 3 mai 1863, c'est un véritable enthou
siasme ( l ) i à Saint-Martin au Laërt, quelques jours 
après, Monseigneur félicite vivement, du succès de 
leur entreprise, curé et fidèles. Au Cauroy, la famille 
de Beaufïort a fait surgir de terre égl ise et presbytère ; 
les fermiers du pays ont meublé et décoré le gracieux 
sanctuaire, tant ils sont heureux de former désormais 
une paroisse et de posséder un curé qui soit bien à 
eux (20 octobre 1862). 

A Ficheux, il n'y a ni château, ni châtelain. Mais la 
paroisse, qui fut admirable pendant la grande Révolu
tion, a trouvé le moyen de bâtir, à ses frais, une église, 
une école, et un presbytère dont Monseigneur écrit 
qu'il peut servir de modèle (20 octobre 1864). 

Robecq appartient à une région où la foi se transmet 
comme le plus précieux des héritages. Le prélat, qui 

(1} M*r Parisis consacra, à cette date, l'église qu'il avait bénite en 
1859. Pareillement, le 19 octobre 1857, il avait béni à Lafosse, hameau 
de Lestrem, une jolie église, dessinée par M. l'abbé Braure, secrétaire 
de VEvôchô et construite grâce aux offrandes des fidèles. 
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avait gardé bon souvenir de sa visite en 1858, t îouve, 
en 1862, la paroisse plus belle encore, plus complète, 
plus fervente. Parmi les communiants, très nombreux, 
il compte 80 hommes. Le chœur de chant se compose 
d'une douzaine d'hommes et jeunes gens qui exécutent, 
avec aisance, des morceaux à plusieurs voix (10 mai 
1862). 

Du Portel, l'évèque mande à Elise Veuillot, sous la 
date du 21 octobre 1863 : 

« Ce matin, j'ai distribué cinq cents communions, quoiqu'il 
y ait beaucoup de marins en mer. Oh ! Quel bon peuple ! » 

Assurément il y a des ombres à ce tableau. M B * Pari
sis aime peu les rues noires des cités industrielles et 
les enfants mal peignés qu'il y croise (1) ; il note ail
leurs l'attitude des ouvriers de fabriques de sucre, qui, 
en habits souil lés , le regardent passer comme une 
curiosité. « Triste curé d'une petite paroisse », observe-
t-il, à propos d'un petit village entre Arras et Cambrai 
(mai 1861) ; et non loin de là, il applique à un curé 
« bon vivant » ces paroles de l'Ecriture : Lac comede-
bâtis, gregem aufem meam non pascébalis. 

Il est tel vi l lage des environs de Montreuil qui lui 
paraît semblable « au champ du paresseux (2). » Et au 
chef-lieu de l'arrondissement, bien peu d'hommes 

(1) Cependant les* compagnies houillières témoignent une grande dé
férence envers Monseigneur. 

Le 10 septembre 1861, il procède à la bénédiction sulennelle d'une 
nouvelle fosse à liully. 

(•2) C'est dans cette mrrae région, à Saint-Josse-sur-mer, que se pro
duisit un incident pénible dont le souvenir est à peine effacé. 

Malgré la défense formelle de son évêque, le curé, M. Dauvergnc, 
avait présenté à la confirmation des enfants de huit ans. » Aux obser
vations que je lui en fis, écrit Mv Parisis, le pasteur répondit qu'il ne 
voulait pas se brouiller avec ses paroissiens, «le fis part de mon inquié
tude à l'assistance et je confirmai les enfants. Mais avant de quitter 
l'église, j'intimai à ce curé prévaricateur la défense de célébrer la messe 
pendant six jours » (13 octobre 1860). 

M. Dauvergne fut envoyé en disgrâce à Quœux en 1861. Il y est mort 
en 1890. 
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hélas I font leurs Pâques ; l 'exemple m ê m e du sous-
préfet n 'arr ive pas à les entraîner . 

Somme toute , à cette époque, l 'indifférence religieuse 
est une exception dans nos villages. Et si Ton veut avoir 
l ' impression finale du prélat sur son diocèse, qu'il 
achève de parcourir pour la t ro is ième fois, on la trou
vera dans deux let tres qui da 'ent , Tune du 18 mai, 
l 'autre du 16 octobre 1863: 

« L'esprit public s'améliore; malgré la multitude innombrable 
des mauvais journaux et l'envahissement de nos campagnes par 
les industries nouvelles, la religion ne perd pas. . . Nous trou
vons des populations excellentes et des prêtres appliques à 
leurs devoirs. Gela m'attache au diocèse (1) ». 

( 1 ) Lettre à Eli>o Veuillot. 



CHAPITRE XXXII 

D A N S L'INTIMITÉ 

I . Au palais épscopal. 
1. Vie commune. — Emploi du temps. — Itégîme austère. 
•2. Heures de détente. — Affection de Monseigneur pour son en

tourage. 
3. Travail acharné. 

11. Qualités naturelles* 
i. Volonté. — Son énergie, ses vivacités, sa loyauté & reconnaître 

ses torls, son empressement à pardonner. 
\ \ Cœur. — Amitiés viriles, délicatesse de sentiments. 
3. Esprit. — Ses intuitions, sa pondération. 

III. Qualités surnaturelles. 
1. Foi profonde. — Cérémonies liturgiques, culte divin. — Sévé

rités outrées. 
2. Humilité et humiliations. 
3- Désintéressement. 

Nous n'avons pas à refaire ici le portrait moral de 
M** Parisis. Nous avons essayé de le peindre tel qu'il 
était en 1851 (1). L'évêque d'Arras n'est pas très diffé
rent, à ce point de vue, de l'évêque de Langres. Tout 
au plus les années, l'expérience, le changement de 
milieu ont-ils adouci certains de ses traits, ouvert dans 
son cœur des sources profondes d'affection et répandu 
sur toute sa personne cette gravité sereine que donne 
l'approche de la viei l lesse. Il nous sufiira donc de 
cueillir dans sa correspondance, ses Mémoires, ses 
paroles, ses actes, jusque dans les souvenirs qu'en ont 
gardés ses contemporains, des faits caractéristiques, 
des anedoctes même qui le feront revivre sous nos 
yeux et donneront plus de relief à sa physionomie. 

(1) Cf tome II, pp. 430-1G5. 
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I 

Au PALAIS É P I S G O P A L . 

Mais n 'est-ce pas une vaine tentat ive que d'essayer 
de pénét rer dans l ' intimité de ce palais épiscopai ? 
Comme quelques uns de ses con tempora ins les plus 
i l lustres , Msp Paris is se fait une si haute idée du prêtre 
et de l 'évèque que ra rement chez lui on voit paraître 
l 'homme. Même avec ses familiers, même aux repas, ou 
en récréat ion, s 'abandonne-t-i l jamais ? « Auprès de lui, 
dit quelqu 'un qui a partagé sa vie pendant cinq ans, on 
sentait toujours qu'on était auprès d 'un évêque (L). » 
Et malheur à qui se serait permis de l 'oublier ! 

Observons pourtant ; et pour commencer , apprenons 
quels turent, généra lement , son emploi du temps , son 
rég ime et ses habi tudes . 

Nous savons déjà qu'il aimait l 'exacti tude, la régula
rité. Une letlre de M. Favrel à son frère, peu de lemps 
après l 'arrivée à Arras , nous montre comment était 
o i^an i sée la journée *ie M s r Parisis . On croirait lire 
r h o i a i i e d 'une communauté de bénédic t ins . 

« A quatre heures et demie, le lever. A cinq heures et demie, 
Matines et Prime en commun dans la Chapelle ; car nous for
mons communauté, Monseigneur. M. l'abbé de la Tour d Au
vergne, M. des Billiers, M. Braure, secrétaire de Tlivêché, et 
moi. Après les Matines, Monseigneur dit la sainte messe, à 
laquelle assistent tous les domestiques, et où il est assisté par 
l'un de nous ; chacun a pour cela sa semaine. Les autres vont 
célébrer leur messe à la cathédrale. 

« Après ma messe, j'allume mon feu ; je mentionne cette cir
constance, parce qu'ici où l'on brûle du charbon de terre, c'est 
toute une affaire, 

« Puis, le déjeûner en commun, à l'exception de Monseigneur, 
qui prend son thé dans sa chambre après sa messe (2). A djux 

{[) Oraison funèbre de MBr Parisis par M B * de la Tour d'Auvergne, 
archevêque de Bourges. 

(*2) M. Favrel parle sans doute ici du petit déjeuner du matin. Au 
repas de midi, Monseigneur ne descendait pas d'habitude. 11 se fai-
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heures et demie, Conseil, qui a lieu tous les jours ; ce qui con
tinuera même en l'absence de Monseigneur. A six heures et 
demie, le dîner, pendant lequel un séminariste fait la lecture, 
comme cela se pratique dans les communautés les mieux 
réglées. 

Vient ensuite la récréation, pendant laquelle, jusqu'à présent, 
nous avons toujours reçu des visites. 

« A neuf heures, la prière du soir, à laquelle toute la maison 
assiste. Elle se fait à la chapelle, et est' suivie d'une petite lec
ture faite par Monseigneur lui-même (1). » 

On sait déjà avec quelle rigueur l'évêque d'Arras se 
conformait aux prescriptions du carême, ne faisant 
qu'un repas par jour et gardant une abstinence com
plète d'aliment gras, même le dimanche (2). 

Monseigneur garda jusqu'à la fin de sa vie ces habi
tudes monacales. Il existe encore, dans le diocèse, des 
prêtres qui furent ses « lecteurs » ou ses secrétaires. 
L'un d'eux nous a raconté qu'en 1866, un jour de février, 
(quelques semaines avant sa mort), le vieil évêque se 
souvint qu'on était au mardi-gras. Le séminariste s'at
tendait sans doute à un régal ou à un congé. De congé, 
il ne fut pas question. Quant au régal, il consista à 
lire une poésie de saint Avit, évêque de Vienne. 

Néanmoins l'atmosphère n'était pas sombre au palais 
Saint-Vaast. Monseigneur était exigeant sur certains 

sait servir par Pierre dans s»n bureau, cl conlinuail à travailler, ou 
à recevoir. 

(1) Vie de M» Pierre Favrel par l'abbé MAUGÈRK, pp. 114-115. 
(2) Durant les travaux de l'Assemblée nationale. M. hivrel peut 

écrire à M. Carré : « Vous savez qu'en ce qui concerne le régime. Mon
seigneur est intraitable : il s'esi mis à son chocolal le matin pour ne 
dinerqu'àC h. 1/2 du soir, et il n'a pas 6iô possible de lui faire cnlcndre 
une observation sur ce genre de vie. Il est bou d'ajouter que souvent 
il ne se couche guère avant minuit à raison des réunions du soir. Ce 
qui ne l'empôchc pas de se lever à quatre heures. » 21 mars 184îl. 

Il gardait aussi l'abstinence du samedi ; et en tournée certaines 
maîtresses de maison faisaient, ce jour-là, servir deux menus, l'un 
pour les ecclésiastiques — bien que ceux-ci ne fussent pas astreints 
au maigre — l'autre pour les laïques. 

Chez lui, l'abstinence était de rigueur, les dimanches de Carême, 
même s'il avait des invités de marque. ' 
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« Je suis bien reconnaissant des sentiments si affectueux et si 
dévoues que vous voulez bien m'adrcsser à l'occasion de ma fête. 
J'y crois très fermement, et c'est mon plus ferme soutien, comme 
ma plus précieuse consolation au milieu de tant d'amertumes et 
de mécomptes qui viennent souvent m'assaillir dans mes inces
sants travaux pour un diocèse que j'aime par dessus tout en ce 
monde... C'est bien de tout mon cœur que je vous suis tendre
ment attaché en Notre Seigneur (3). » 

À I locquinghen, il a été l'objet d 'une magnifique 
démonstra t ion. Un quatrain a imablement tourné ornait 

(1) La présence aux repas était obligatoire, sauf raison majeure. Il 
détcslait l'usage du café et des liqueurs: ce qui n'empêchait pas ses 
commensaux de se dédommager furtivement de cette privation. Il arri
va qu'en tournée certains curés vengèrent noblement devant, lui h'S 
habitudes locales. Accablé par une indisposition d'estomac, Monsei
gneur, un jour, se vit offrir par son hôte un breuvage qui le soula
gea proinptement et qu'il loua hautement, non sans demander la 
recette. « (l'est simplement, répondit le malicieux curé, ce fameux 
café, un pou assaisonné, auquel on prétend que Voire Grandeur ou 
veut si fort. » 

<;2) Lettre à M. Viard. 30 décembre 1800-
(3) Lettre du juin 1804. 

détails, intolérant sur quelques aut res (1) : mais il avait 
l 'esprit large pour les opinions et idées qui n'étaient 
pas les s iennes ; et plus que M. Leque t te , dont l 'intran
sigeance ul t ramontaine aurait renchér i su r Veuillot, 
il rendait jus t i ce à Lacordaire , à Montalembert et à 
Me r Darboy. 

C'est à l 'occasion de ces petits t ravers que M. Wallon* 
Capelle disait parfois, des grands hommes en général 
et de son évêque en par t icul ier : Summi.sunt^ hommes 
tamen. 

Celui-ci avait d 'ail leurs toute confiance en ses colla
bo ra t eu r s ; il les aimait, et volont iers il parle de l'é-
vêché, « où la famille est toujours si unie et de si 
bonne humeur (2). » 11 s ' intéresse aux moindres 
détails de la santé de tous , et voici en quels termes il 
répond aux vœux de bonne fête de ses vicaires géné
raux : 
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un arc de triomphe. Il l'envoie à ses familiers : « Quand 
on cherche à faire croire, ajoute-t-il, que je sème la 
colère pour récolter la désaffection, il n'est peut-être 
pas inutile de faire voir que tous ne me jugent pas 
sévèrement (1). » 

U écrit à M. des Billiers, qui s'est chargé de présen
ter les vœux du Chapitre : 

MON PI EN CHEK AHBH, 

Je remercie le vénéré Chapitre et tout le clergé de vous 
avoir choisi pour interprète. Vous y aviez droit de bien des 
manières, et le premier de vos litres, c'était d'être mon plus an
cien ami. Je saisis cette circonstance pour vous remercier de 
toutes les preuves que vous m'avez données de cette amitié et 
pour vous assurer que j'y pense bien plus souvent que je n'en 
parle (2). 

Les l ignes qui vont suivre durent aller au cœur de 
M. Proyart: 

« Il y a longtemps que ma confiance est solidement établie en 
vous ; et la preuve, c'est que je ne vous demande presque jamais 
compte de vos actes ni de vos décisions dans la part d'adminis
tration diocésaine qui vous est confiée. Mais cette confiance 
s'accroîtrait encore, au besoin, par la lettre explicative que vous 
venez de m'envoyer sur votre conduite relativement aux de
mandes d'O... 

« J'approuve sans restriction tous les principes d'après les
quels vous agissez, et j'admire surtout, avec une vive consola
tion, l'esprit defo i dont tout cela est pénétre. 

« ... Sur vos sages observations, je renonce à la publicité et 
même à l'envoi de ma lettre en projet pour M. Duruy. » 

Après avoir réglé diverses affaires, il ajoute : 

(1) Lettre du 5 mai 1855. Il écrivait un jour à M. Duchenne ces lignes 
qui en disent long: 

« Il ne faut jamais faire attention à certains airs sombres qui passent 
sur mon front, à mon insu, par suite de préoccupations inévitables. 
On m'a toujours dit que j'avais une physionomie trop prononcée et trop 
mohile : mais que faire à cela? » (12 mars 1S;;0). 

(2) Lettre du 28 juin 1858. 
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« Voi là b i e n d e s c h o s e s p o u r u n p a u v r e h o m m e e n t o u r n é e , 

bal lot té en tre l e s d é s o l a t i o n s e f frayantes de M a r q u i s e et l e s inef

fables c o n s o l a t i o n s t o u j o u r s c r o i s s a n t e s de W i s s a n t ; mai s h e u 

r e u s e m e n t t r è s fixe e l t rès f erme d a n s s o n p r o f o n d a t t a c h e m e n t 

p o u r s e s v i c a i r e s g é n é r a u x , et n o t a m m e n t p o u r ce lui à qui je 

s u i s h e u r e u x d ' e n v o y e r d e s a s s u r a n c e s t o u t e s p a r t i c u l i è r e s de 

conf iance et d'affect ion en N o t r e - S o i g n e u r (1). >> 

Parfois il se dér ide au sujet de l 'un de ces Mes
sieurs : 

« N o u s a v o n s e u , écr i t - i l de S e l l e s , b e a u c o u p d e m a u v a i s 

t e m p s q u i , «(race à D i e u , n e m'ont p a s a t t e i n t . M a i s M. L e q u e t t e , 

l ' i n v u l n é r a b l e M. L e q u e t t e , y a r a m a s s é un r h u m e de c e r v e a u , 

d e v e n u d e p u i s un r h u m e de g o r g e , t e l l e m e n t q u e sa v o i x en est 

a l t é r é e , et qu' i l a é t é r é d u i t h i e r s o i r à p r e n d r e . . . un lait de 

p o u l e ( 2 ) ! » 

Lettré , spir i tuel , plein de souveni r s classiques, et 
d 'une bonhomie souriante qui n'allait jamais jusqu'à 
la méchanceté, M. Wallon-Capei le avait la repartie 
prompte (3) et savait faire accepter par le maître, au 

(1) Wis sant . le i) octobre 1803. 
(2) Il plaisantait même en vers . Au mil ieu d'une le!ire écrite de Paris 

et remplie de menus détails d'administration, on se heurte tout à-coup 
à quelques r imes . . . sur le « Chanteclair » de la basse -cour épiscopale. 

Nous avons fait a l lus ion (p. 10!), noie) à une pièce de vers latins sur 
le Jeu de billard, composée au mois de décembre l<s.">8 pour tromper 
l'ennui d'un long voyage à Paris en chemin de fer. La description ne 
manque ni de couleur ni de virtuosité . 

(3) Monseigneur comparait un jour l 'Assemblée Nationale , dont", il avait 
fait partie, avec le Corps législatif créé par Napoléon III , et qui était 
comme une chambre d'enregistrement. . . Il demandait à M. Wallon -

Gapelle ce qu'il en pensait : « Monseigneur, répondit celui-ci, je suis 
tout à fait de voire av is . Le Corps législatif , c'est comme le Chapitre 
de votre cathédrale. On le consulte quand tout est. déc idé . » 

Un jour, M*' Par is i s apprit qu'en ses moments de loisir. M. Wallon-
Capelle l isait l e s Mandements de Carême des é v ê q u e s de France et les 
classait par ordre de mérite. Il lui dit à brûle-pourpoint: 

— Mon cher vicaire général , avez-vous donné les places aux évêques. 
cette année ? 

— Mon Dieu , Monse igneur , je ne sais qui vous a rense igné sur imi 
douce manie de classer les évêques se lon le mérite de leurs travaux-
J'ai 6!ë loi»g:emps professeur de rhétorique, j'ai corrigé des milliers de 
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détour imprévu d'une conversation où à la fin d'une 
partie de billards, les observations ou les requêtes 
dont aimaient à le charger ses collègues. 

Mais les heures de détente étaient courtes, dans la 
maison épiscopale; et le prélat donnait l'exemple du 
travail. On a vu le labeur qu'il s'imposait au cours des 
retraites pastorales et des tournées de confirmation. 
Il avait accepté, à Paris, de lourdes fonctions qu'il 
remplit fidèlement, même quand l'âge et les infirmités 
les rendirent plus pesantes à ses épaules. 

Dans la conduite de son diocèse, rien n'échappait à 
son coup d'oeil. Sa sollicitude était continuelle pour les 
séminaires et les communautés religieuses. La corres
pondance absorbait une partie notable de son temps. 
Il répondait de sa propre main à tous ses curés de can
ton (quarante-deux dans le diocèse d'Arras) et à bien 
d'autres. Ses lettres comportaient ordinairement sept 
ou huit l ignes, mais parfois aussi couvraient plusieurs 
pages. C'était toujours clair, bref, décisif. Eloigné d'Ar
ras ou absent du diocèse, il s'intéressait aux moindres 
détails de l'administration (1) . 

Cet amour du travail, i l» r Parisis savait l'inspirer 
autour de lui. Il excellait à tirer de ses collaborateurs 

discours dans ma vie ; pardonnez-moi cette habitude de ma carrière 
professorale. 

— Très bien, très bien; mais votre classement de cette année est-il 
fait? 

— Oui, Monseigneur. 
— Eï quelle est la place de l'évêque d'Arras? 
— Il est cinquième, Monseigneur; il pourrait sûrement être premier, 

s'il le voulait. 
(1) Un acte de donation, des constructions en cours, une souscription 

à une bonne œuvre, la rédaction d'une circulaire, une dispense mili-
lairc « pour le frère de son cocher », une photographie, un papier de 
tapisserie à renouveler chez M. Robitaille, etc., voilà ce qu'on trouve 
dans une seule de ses lettres. 

Cette activité infaisable n-t-elle parfois dégénéré en agitation? Les 
méchantes langues le prétendirent, témoin ces deux mauvais vers 
cités par M*' Fôvre, à propos des remaniements successifs apportés à 
son trône ôpiscopal ; 

Il fit. défit, refit son trône solitaire 
Qui, toujours très bien fait, était toujours a faire. 
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t o u t l e p a r t i p o s s i b l e . D e p r è s o u d e l o i n , i l s a v a i t 

a s s i g n e r a c h a c u n sa b e s o g n e , s t i m u l e r c e l u i - c i , e n c o u 

r a g e r c e l u i - l à , p r o v o q u e r l e s i n i t i a t i v e s , q u i t t e e n s u i t e 

à l e s c o n t r ô l e r e t à l e s a p p r é c i e r ( t ) . 

II 

Q U A L I T É S N A T U R E L L E S . 

« J e m e s u i s e f f o r c é , d i s a i t l e C a r d i n a l M a n n i n g v e r s 

la fin d e sa v i e , d e n e m e s e r v i r d e p l u m e e t d ' e n c r e 

q u e c o m m e d e m o y e n s p o u r a t t e i n d r e u n e fin. » 

M*>'r P a r i s i s a u r a i t p u , s e m b l e - t - i l , p r e n d r e à s o n 

c o m p t e c e t t e f o r m u l e : c o m m e r a r c h e v ô o u e d e W e s t 

m i n s t e r , i l fu t a v a n t t o u t u n h o m m e d ' a c t i o n . C h a c u n e 

d e s e s b r o c h u r e s e s t u n a c t e ; c h a c u n d e s e s o u v r a g e s 

l u i a é t é i m p o s é p a r l e s c i r c o n s t a n c e s . 

II s a i t c e q u ' i l v e u t ; e t q u a n d u n e f o i s s a c o n s c i e n c e 

a p a r l é , r i e n n e s a u r a i t le r e t e n i r , n i l e d é t o u r n e r d e s o n 

b u t . L e s i n j u r e s n e l ' a t t e i g n e n t p a s (2), l ' i m p o p u l a r i t é 

n e l 'effraie g u è r e , l e s c o n t r a d i c t i o n s lu i s o n t u n e o c c a 

s i o n d e p r é c i s e r sa f açon d e v o i r . II lu i a r r i v a p a r f o i s 

(l) Exigeant pour les autres, M-p Parisis donnaii l'exemple de l'assi
duité au travail 11 se refusait à tout éloiguement du diocèse qui n'eût 
été pour lui qu'un simple repos. 11 annonce, un jour, de Paris , à ses 
vicaires généraux, qu'il va au rliatcau de la Malholière, dans le Loiret 
« au sein d'une famille très pieuse et qui a été très bonne pour lui 
autrefois, (l'est une dette du c p n r qu'il voudrait acquitter avant de 
mourir. » Le voyage durera quelques jours. Il semble vouloir s'en 
excuser. « C'est un petit exlm que je ne me suis pas encore donné 
depuN bientôt vingt-quatre an* que je suis évêque. mais j 'y suis dé
terminé plus encore par le do-dr des autres que par le mien. » (1*2 juil
let ls5\i. — ( X Tome I, p. 3i. 

En ISàâ. un journal, le Progrès, se répandit en attaques calom
nieuses contre lui, a propos d'un enterrement . Monseigneur résolut 
de ne pas répondre, trouvant inutile de « s ' inquiéter la tète et de se 
barbouiller le couir par toutes ces vilenies ». Il lut cette >< furibonde 
diatribe ». Il trouva que c'était un peu fort et regret ta « de ne pas être 
un simple fantassin pour descendre dans celte ignoble arène ». Toti 
tefois. écrit-il à ses vicaires généraux. « s'il ne doit rien en résulter de 
fâcheux pour l 'autorité de mou ministère, transeat. » A eux de juger 
si une i-orrection s'impose envers les calomniateurs. 

(Let ' re du 3 mars 1855V 
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d'être vif, sévère même : c'est chez lui aflaire de tem
pérament, première impulsion. Mais à la réflexion, il 
s'accusera lui-même et se persuadera que l'obstacle 
vient de lui, de sa maladresse ou de son amour-
propre. 

Il n'a pas de rancune (1), et il sait reconnaître loyale
ment ses torts. Un prêtre de talent, se voyant écarté un 
jour d'un poste qu'il convoitait, écrit à son évêque une 
lettre très vive. Celui-ci se contente de répondre hum
blement : « Puisque vous me connaissez tant de défauts 
et si peu de qualités, priez pour moi. » L'abbé Virel 
fut touché jusqu'aux larmes et s'empressa de s'ex
cuser. 

Une dame, courroucée de n'avoir pu empêcher le 
départ de son curé, promu cependant à un poste 
élevé (2), se permet d'adresser au prélat des reproches 
publics sur son caractère et les défauts de son admi
nistration. Elle est étonnée de voir qu'à partir de cette 

{{) Citons l'avis d'un témoin très autorisé, M"r de la Tour d'Au
vergne : « Aussi insensible aux représailles mesquines, — el il y eu 
eut, je les passe sous silence, — qu'aux attaques passionnées,il restait 
toujours le même: toujours calme, serein, sans trouble, sans amer
tume, comme il convient aux défenseurs de la vérité et du droit. Du
rant cette carrière orageuse et tourmentée, il rencontra des adversaires: 
il rencontra surtout des amis... Presque tous lui lurent fidèles ; 
quelques-uns cependant, se séparèrent de lui ; à tous il conserva estime 
el charité. — J'ai vécu cinq ans dans son intimité, je puis donc en 
témoigner; or je dois cet éloge à son grand cœur ; jamais je n'ai saisi 
sur ses Jévres une seule parole amère, à l'égard de qui que ce fût! 
Des regrets... souvent! des larmes... quelquefois ! do l'amertume... 
jamais! Ah ï c'est qu'en servant la cause de Dieu et de l'Kglise, il 
mettait s a personne de côté! C'est que chrétien, prê!re, évêque, il 
Savait imposer à sa nature ardente les bornes du respect elles ména
gements de la charité! Chose rare, Messieurs, dan* ceux que l'intel
ligence et les services rendus placent au premier rang: il compre
nait qu'on ne fût pas de son avis ! — et il eut cru déroger à la gran
deur de sa cause, à la grandeur de sa foi et de son cœur, à la gran
deur de son caractère ôpiscopal, si. pour un dissentiment d'opinion, il 
eût poursuivi de son amertume un adversaire quelconque on même un 
ami perdu! » 

Oraison funèbre par Monseigneur l'Archevêque de Bourges, 
(2) Il s'agissait de M. de Lencquesaing, curé de Saint-Géry à Arras 

et nommé grand-doyen de Notre-Dame à Calais. 
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date, M g r Parisis redouble de déférence à son égard et 
elle en garde l ' impression t rès vive jusqu ' à la fin de 
sa vie. 

Une rel igieuse dominicaine de Langres avait été 
calomniée, traitée avec r igueur , et obligée de quitter 
sa Congrégat ion. Son ancien évêque la rencontre vingt 
ans après , à une Ordinat ion, dans la chapelle des Mis
sions é t r angè re s ; il l 'appelle, lui t émoigne un intérêt 
tout paternel , cause deux heures avec e I lv3, et heureux 
d'avoir mis du baume sur cette vieille cicatrice, il la 
congédie en d i san t : 

« Je souhaitais beaucoup vous revoir. Ja i souvent pensé à 
YOUS. Il me serait resté un remords, si je n'avais pu dissiper ce 
nuage avant de mourir. » 

Il lui restai t à peine que lques mois à vivre. 
Quand il croit avoir l'ail involontairement de la peine 

à un prêtre âgé, il n'es* r ien qu'il ne soit prêt à faire 
pour panser la b l e s su re . 

En 1855, ii devait donner la confirmation à Rivière. 
Le vénérable doyen, M. Rambure , se conformant aux 
ins t ruct ions r eçues , vint recevoir Monse igneur aux 
abords de la paroisse pour Je condui re en procession 
jusqu'à l 'église. C'est, un trajet de près de deux kilo
mèt res . Le prélat en est chagriné, et laisse échapper 
une plainte. 

De maladroits amis persuadent au pauvre doyen que 
cet incident fait partie d'un plan très ar rê té et qu'on 
veut l 'abreuver de dégoûts afin de p rovoquer sa démis
sion. Monseigneur , mis au courant , s ' empiessa de 
remet t re les choses au point : 

« Je n'ai eu, lui écrit-il, à me plaindre de rien, sinon de la 
trop longue procession que Ton m'a fait faire à mon arrivée, 
par monts et par vaux, milre en tétc et crosse en main. J'en ai 
été très fatigué, mais non pas soutirant. J'en ai ri et ne m'en 
suis nullement fâché. Gomme vous aviez voulu en cela obéir au 
règlement, je vous ai dit . 
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« Mou cher Doyen, littera occidit : votre interprétation 
judaïque m'a tué. » Encore une fois, je n'avais rien et jamais je 
n'ai rien eu dans le cœur contre vous. » 

Il lui renouvelle donc l'assurance de sa confiance et 
proteste que l'idée d'amener indirectement à une 
démission Je vénérable curé ne lui est même pas venue : 

« Cela est faux en soi ; de plus, ce procédé n'est pas dans mon 
caractère ; et enfin ce détour était inutile envers vous. » 

Deux ans plus tard, Monseigneur lui envoyait un 
jeune vicaire avec ces mots aimables : 

« J'ai félicité ce nouveau prêtre d'avoir à faire ses premières 
armes sous votre direction. » (2 novembre 1857J. 

Ces traits montrent déjà quels trésors d'affection se 
cachaient souvent chez cet homme, sous des apparences 
austères. Il avait la bonté des forts. Son amitié était 
virile. Elle n'excluait pas les gronderies ni les diver
gences de vues, à la condition qu'il y eûl, de part et 
d'autre, droiture et rondeur : 

« Quand on se connaît mutuellement et qu'on est sûr l'un de 
l'autre, écrivait-il à M, Duchenne, on prend tout du bon côté, 
parce que c'est toujours le vrai. Autrement, si Ton est toujours 
sur le qui-vive, à quoi sert l'amitié et qu'est-elle ? Voilà, con
cluait-il en souriant, ma petite mercuriale pour aujourd'hui 
( 1 e r avril 1858 K » 

Nous avons eu l'occasion de noter la confiance qu'il 
témoignait à M"" Morel et à Elise Veuillot ; les délicates 
attentions qu'il avait pour ses congrégations religieuses. 
La famille de M. Chazaud conserve aussi Je souvenir 
ému des prévenances dont elle fut tant de lois l'objet. 
Le 19 janvier 1860, il apprend de Rome que M. Cha
zaud (1) vient d'être nommé commandeur de l'Ordre 

( 1 ) Il était receveur général des finances et président du Conseil 
central des Conférences de Saint-Vincent de Paul. 
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de Saint-Grégoire le Grand. Ii s'empresse d'écrire, non 
à l'intéressé, mais à sa femme : 

« Il m'a semblé que celte nouvelle aurait un charme de plus, 
étant transmise par vous, Madame, et par Mademoiselle Alargue-
rite. Quant à moi, j'éprouve, en vous l'adressant, une véritable 
joie de famille. » Le 1 e r janvier 1863, il fait remettre au nouveau 
commandeur, un petit cadeau avec cette dédicace : « Amicus 
« fidclis, protecîio fortis ; qui autem invcnit il lu m, invcnit thesau-
« ru m (tëccli., vi , 14). Hommage de très haute estime et d'aflec-
« tueuse reconnaissance. » 

Une épidémie de fièvre typhoïde régnait à Arras. Une 
famille honorable fut si éprouvée, rue des Récollets, 
que personne n'osait plus franchir le seuil de la mai
son. Il s'y rendit et Ton n'a pas oublié, chez les survi
vants, cet acte de courage et de bonté. 

Au mois d'octobre 1853, il avait été reçu, à Savy-
Berlelte, dans une maison que les revers avaient ensuite 
•éprouvée. M m e B., s'était réfugiée à Paris, où elle vivait 
dans un modeste appartement. Un jour, elle eut la sur
prise d'y recevoir l'évèque d'Arras: il avait retrouvé 
l'adresse de son ancienne diocésaine et venait la con
soler dans ses épreuves. 

Personne n a jamais contesté les rares intuitions de 
ce puissant esprit, qui voyait de haut et de loin. On a 
peut-être moins rendu justice à son ferme jugement, 
à cette pondération, à cette justesse de vues qui le 
tenaient éloigné de toutes les chimères et qui lui firent 
tracer, dans des champs alors inexplorés, des sentiers 
dont pratiquement, depuis lors, on ne s'est guère 
écarté. 

Telle nous apparaît donc, dans la variété de ses dons, 
cette riche nature, à laquelle il n'a manqué, pour être 
tout à fait hors pair, qu'un peu d'éclat, et où domi
naient trop l'énergie el la volonté pour être entou
rée du rayonnement que donnent le sourire et la sym
pathie. 
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I I I 

Q U A L I T É S S U R N A T U R E L L E S . 

Au point de vue chrét ien, ce qui apparaissait tout 
d 'abord en lui, c'était la foi. Peu d 'hommes ont été 
pénétrés d 7 un aussi profond sent iment de respect pour 
la Majesté de Dieu ; peu ont plus souffert de ce qui est 
capable de lu i porter at teinte. 

De là ce zèle pour le culte divin, cette scrupuleuse 
exactitude aux offices, cette dignité dans l 'accomplisse
ment des cérémonies l i turgiques , dont il connaissait si 
bien les r èg l e s . Sa piété se t raduisai t par une att i tude 
profondément recueil l ie. Les jours d'ordination, il fai
sait son oraison sur les pr ières du Pontifical. L 'heure 
de la cérémonie arr ivée, quand on allait le chercher à 
sa chapelle, on l'y trouvait , à genoux, revêtu de ses 
o rnements pontificaux. Ainsi préparé à la haute ionction 
qu'il allait accomplir , on comprend avec quelle dévo
tion il officiait, avec quelle loi il prononçait les lor-
mules sacrées : « ce seul spectacle valait une retrai te » 
raconte un témoin . 

À son t rône , il présidait les offices avec une majes
tueuse sérén i té (1). Là sur tout il ne pouvait souffrir 
r ien de médiocre . Chez tous ceux qui participaient aux 
cérémonies l i turgiques , il aurait voulu une ponctualité, 
une précision, une symétrie impeccables et parfois il 
savait l 'exiger impér ieusement (2) . 

(1) Un fou s'introduisit, un dimanche, dans lo choeur de la cathé
drale, pendant le chan* du Cvrdo. Il va baiser l'autel, se retourne, 
esquisse quelques gestes de bénédiction. Le domestique de Monsei
gneur se précipite vers l ' intrus pour le faire sortir . Mais il csl repoussé 
de telle façon qu'il n'ose pas insister. Subitement noire malheureux se 
dirige vers le trône de Ms* Paris is . en franchit les degrés, sans qu'on 
ait le temps de se demander dans quelles dispositions. Mais le prélat, 
calme et paternel, au moment où il va être abordé, donne une béné
diction au pauvre déséquilibré qui s'apaise soudain et s'incline avec 
respect et recueil lement. Il se re t i re bientôt, quand il apprend que c'est 
le désir de Monseigneur, 

(2) Au cours d'une procession, un curé, tout en disant son bréviaire, 
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C'est ce même zèle pour la gloire de Dieu qui . lu i fit 
poursuivre avec tant d 'opiniâtreté sa lutte contre le 
blasphème et contre la profanation du dimanche ; qui lui 
inspira le dessein de fonder l 'œuvre des églises pauvres 
et de régler le culte du Saint-Sacrement. 

La plupart des sévéri tés , parfois excessives , qu'il 
exerça de loin en loin et qui frappèrent l ' imagination de 
ses diocésains, furent inspirées par un profond senti
ment de foi: il ne pouvait comprendre ni une sacristie 
en désordre , ni des o rnements d'autel en lambeaux, ni 
des linges qui ne fussent pas d 'une b lancheur imma
culée (1). 

De la même source enfin p rov iennen t son humilité 
s incère et son dés in té ressement noto i re . 

Il disait, un jour , aux dames des égl ises pauvres 
réunies dans sa chapelle ; 

s'écarfait souvent des rangs. Impatienté, Monseigneur le menaça d'un 
coup de crosse •: « Par quel bout. Monseigneur ? » répliqua l'audacieux. 
Au diner l 'incident fut comment»'1, et le coupable fui sommé d'expli
quer sa téméraire question. 

« ("est que. répondit-il. cela l'ail pour moi une grande différence: 
Curva trahit mites ; sed pungit acuta rebelles ». 
Monseigneur sou r i t : il niuiait les repart ies promptes , et les vers 

latins ne lui déplaisaient pas. 
(1) A Waiily sous Moulreuil, le -28 avril 1804, il exigea, dit-on, que le 

curé, fort négligent, demanda! pardon, à genoux, d'avoir manqué de 
respect pour les ciioses saintes. Voici la note que je trouve sous la 
plume episeopalc : « Ayant visité la sacrist ie, je l'ai trouvée dans un 
u étal, de désordre et de saleté indescriptibles. La paroisse, au reste, 
« en est là, au spir i tuel . » Nous avons noté plus haut quelques exécu
tions du même genre . 

Parfois les mouvements d'impatience étaient occasionnés par des 
incidents plus futiles. 

A Nœux-lcs-Hoiries, en 1851. le curé, M. Lebelle, homme simple et 
très timide, devait prêcher devant Sa, Grandeur. Pour être moins im
pressionné, il fait placer une bannière de telle sorte qu'elle lui cache la 
vue du maître. Le sermon à peine commencé. Monseigneur fait enle
ver cet écran. Le pauvre prédienteur n'eut d 'autre ressource que de 
tire le rosir d e son discours, assez péniblement. 

1! supportait mal, d'ailleurs, toute fantaisie dans le costume ecclé
siastique, el rappelai t à. l 'ordre même les professeurs du (irand Sémi
naire, quand ils se présentaient devant lui, sans boucles aux souliers. 
M. Knveni l 'apprit à ses dépens. 
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« Souvent Dieu nous refuse par miséricorde et il nous frappe 
par amour, et si nous connaissions ses desseins et nos véritables 
intérêts, nous verrions que toujours son bon plaisir est ce qu*il 
y- a de plus avantageux à notre salut. En ce qui me concerne, 
Mesdames, il en a toujours été ainsi, et je puis bien, au milieu 
d'une famille si bonne et si pieuse, faire cet aveu avec une sim
plicité paternelle : j'ai toujours trouvé, dans ma vie déjà longue, 
plus de miséricorde dans les nombreuses qualités que Dieu m'a 
refusées que dans le très petit nombre de celles qu'il a daigné me 
dispenser; et lorsque je repasse mes longs jours devant Dieu, 
je vois que j'ai plus à le remercier pour les épreuves et les humi
liations qu'il m'a envoyées que pour le-i petits succès qu'il m'a 
permis d'obtenir (1)... » 

Tant d'humilité et tant de confiance en Dieu per
mirent à M** Parisis de supporter, sinon sans douleur, 
du moins avec une sereine résignation, les humilia
tions et les injures. 

En 1857, il eut à subir, au sujet des Impossibilités, les 
articles dédaigneux de Y Ami de la religion et les inso
lences du Siècle. Louis Veuillot ne put s'empêcher de 
dire au prélat son étonnement de ne pas le voir se 
détendre ouvertement. M e r Parisis calma cette filiale 
indignation en des termes q u i nous révèlent le fond de 
son cœur. 

« Il est bien vrai, lui écrit-il, que je ne sais pas me défendre, 
et la raison, je vous la dirai bien confidentiellement : c'est que, 
quand on fait peu de cas de moi, je crois très sincèrement que 
c'est justice. J'ai été, dans ma vie, injurié de bien des manières, 
je n'en ai jamais été fâché contre personne plus que contre moi-
même, étant bien persuadé que j'avais ou directement ou indi
rectement mérité ce mépris, quoique ce ne fût pas toujours 
volontairement. 

« D'un autre côte, j'ai toujours remarqué que quand Dieu 
veut bien se servir de moi pour quelques petits succès, Sa bonne 
Providence ne manque pas de m'envoyer, à cette occasion-là 
même, quelque bonne humiliation ou publique ou secrète. C'est 

(I) D'après les notes de M11* Chazaud. Instruction du décembre 
1859. 
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une des attentions les plus miséricordieuses et les plus fidèles 
de la grâce sur moi. Cela m'arrive régulièrement, comme autre
fois le pain porté par un corbeau à saint Paul Ermite. Il m'est 
si doux de recevoir ainsi, de la main de Dieu, ce précieux préser
vatif que je n'ai pas la pensée d'en vouloir aux instruments dont 
Il se sert pour me le faire parvenir. 

« Voilà une communication bien intime; mais il a bien fallu 
vous la faire, puisque c'est ma principale excuse ( 1 . . . » 

Louis Veuillot fut touché d 'une confidence qui révé
lait un si profond esprit surnature l et fit cette admirable 
réponse : 

M O N S E I G N E U R , 

<v Vous avez eu bien des bontés pour moi, et souvent vous 
m'avez fait bien de l'honneur ; jamais autant qu'en nfécrivant 
celte lettre d'hier. J e la garderai toute ma vis avec vénération, 
je m'estimerai toujours de l'avoir reçue. Quand je serai tenté 
de croire que Ton ne me rend pas ce qu i m'est dû , que l'on 
tient peu compte de m e s services, enfin quand l'amour propre 
élèvera la voix dans mon cœur, je relirai votre lettre, je saurai 
comment vous prenez ces choses-là, et sur ce point encore, je 
me mettrai à votre école. Comme en tout le reste, je ne pourrai 
suivre mon maître que de très loin, mais je le suivrai ; et vous 
aurez la consolation, Monseigneur, d'avoir fait entrer dans mon 
àme plus de baume, un;haunie plus durable et, grâce à Dieu, plus 
apprécié que ne pourraient le faire tous les triomphes ( 2 ) . . . , » 

Quand on est capable de suppor te r de cette sorte 
l 'adversité, on ne court oas grand danger de se laisser 
éblouir par le succès . De bonne heu re , cette âme vrai-
mont sacerdotale s'était fermée résolument à toute am
bition vulgaire . Il en fit un j o u r la confidence à son 
ami, M. l 'abbé Viard. L'histoire ne manque pas de 
piquant : 

(1) Lotlrc du 23 février 1N.V7. On peu! rapprocher de cette leltre ce 
que M"' Parisis a écrit dans Soixante ans d'expérience- — S u j i r u . t. If. 
p. ÏÏ2. 

(i) Lettre du 2i avril 1857. Cf. Corresp. de L. Veuillot. Tome VI. 
P. 121. 
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A l'âge de vingt-cinq ans, écrit-il, je me trouvai en relations 
habituelles et assez intimes avec une baronne de Tallcyrand, 
belle-sœur du cardinal-archevêque de Paris, grand aumônier. 
Un jour cette grande dame, très dévote, me demanda si je ne 
serais pas bien aise d'avoir de l'avancement et je lui répondis: 
« Je désire uniquement avancer dans l'amour de Dieu et je vous 
demande pour cela le secours de vos prières, mais je ne veux 
rien autre chose en aucun genre. » Comme ces paroles furent 
prononcées avec une fermeté inattendue, l'illustre protectrice se 
le tint pour dît ; et, depuis ce moment, nos relations se refroi
dirent jusqu'à cesser t'out-à-fait (1). » 

Il ne goûtait pas davantage, chez les autres, la manie 
des recommandations. Les brigues, les compétitions 
lui étaient en horreur. 

a Ah ! vous avez bien raison, écrit-il à M"6 Veuillot, de détes
ter chez nous autres le mot avancement. Grâce à Dieu, il est 
généralement en discrédit dans mon diocèse, et les prêtres qui 
agissent sous son inspiration se font moquer d'eux (2). » 

Pour son compte, s'il avait eu un grain d'ambition, 
il n'aurait eu, pour se pousser aux plus hautes charges, 
qu'à laisser agir en sa faveur les hommes et les événe
ments. Pendant plusieurs années, sous la 2 e Répu
blique, il eut, de son propre aveu, « une part considé
rable au choix des nouveaux évêques » (3). Sous l'Em
pire, son intervention fut encore plus d'une fois 
sollicitée pour faire aboutir des nominations auxquelles 
certaines influences oflicielles étaient peu favorables (4). 
On savait ses relations personnelles avec l'Empereur, 
auprès duquel il garda accès jusqu'à la fin. Au Conseil 
Supérieur de l'Instruction publique, à Rome même, il 
disposa, pendant de longues années, d'influences 
enviées. Il ne songea jamais à utiliser, pour son avan-

1) De Paris, 5 février I8."ii. 
(•2) Lettre du 16 janvier 1803. 
;3) S. Ch. XIV. 
\4; No'amment an sujet de la nomination de M 8 ' Epivent à Aire 

(Lettre de M«* Paris is à G. de la Tour, 5 août 1859). 
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tage personnel , ces moyens humains , et on peut dire 
de lui ce que sainte Jeanne de Chantai affirma de 
l'évoque de Genève , sous la foi du serment , au cours 
du procès de béatification : 

« II n 'eût p a s v o u l u fa ire t r o i s p a s p o u r a l l e r p r e n d r e u n cha

p e a u de c a r d i n a l (1). » 

Et si l 'on veut connaître que lques -unes des hautes 
pensées qui aidaient cette unie à se déprendre des gran
deurs humaines , qu'on lise ces l ignes , écri tes en 1849, 
à un prêtre qui était de ses plus int imes a m i s ; elle 
nous découvre le fond de son âme, à l 'heure la plus 
glorieuse de sa vie . 

M O N C H E R C H A N O I N E HT V I E I L A M I , 

« Il es t v r a i q u e d e p u i s l ' é p o q u e o ù n o u s s i é g i o n s , cô te à 

c ô t e , s u r l e s b a n c s du P e t i t S é m i n a i r e , m a p o s i t i o n es t b ien 

c h a n g é e , m a i s j e v o u s e n g a g e b i e n à n e p a s p o u r ce la m e p o r t e r 

e n v i e . T o u t e c e l t e r e n o m m é e n ' e s t q u ' u n b r u i t s t é r i l e p a r l u i -

m ê m e , s u r t o u t p o u r ce lu i qu i e n e s t l ' o b j e t . U n e b o n n e pr ière 

faite aux p i e d s do D i e u s e u l , d a n s le s e n t i m e n t p r o f o n d de son 

n é a n t , l a i s s e le c œ u r i n c o m p a r a b l e m e n t p l u s h e u r e u x et l'Ame p lus 

p l e i n e que t o u s l e s j u g e m e n t s du m o n d e , q u e l q u e f a v o r a b l e s et flat

teurs qu' i l s p u i s s e n t ê t r e . Oh ! c o m b i e n je s u i s c o n v a i n c u de ces 

p a r o l e s s a i n t e s : non satiatur ovulas visa, nec auris impletur auditu, 
et c o m m e e l l e s s e c o m p l é t e r o n t p a r c e s a u t r e s p a r o l e s d i v i n e s : 

satiabor cum npparuerit florin tua ! 

« A i n s i , m o n c h e r D é s i r , t ou t e n b é n i s s a n t D i e u d e s pet i t s 

s e r v i c e s qu' i l m e p e r m e t de r e n d r e à s o n E g l i s e , p r i e z - l e sur

tout qu' i l m e c o n s e r v e d a n s la s i m p l i c i t é de sa foi, d a n s la fer

v e u r de s o n a m o u r , e l d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t p u r e l s i m p l e de 

s o n a d o r a b l e v o l o n t é ( 2 ) . . . » 

(1) Déposi t ion, article :i0. — CI" Sainte Jeanne fie Chaulai, sa vie et 
ses œuryes. par M*' Hougaud. — 11], p. 15h. 

(ï) A. M. Dés i r .Mariin. curé de Jargcau. v'N décembre 184!). 



C H A P I T R E XXXIII 

LA MORT ET L E S F U N É R A I L L E S 

(Mars 1866) 

I . Pressen t iments . — L'accident à la réunion de Couvre des Eglises 
Pauvres G janvier 1S6.7)}. — Derniers iravau.v. 

I L Moments suprêmes ^28 février-Ô mars 1S0(»}. 
I I I . Funérai l les et oraison funèbre. 

I 

P R E S S E N T I M E N T S , 

Depuis de longues années , la vie de M g r Parisis était 
une préparat ion à la mort . Ce sujet si austère lui était 
famil ier : le 7 novembre 1861, il en faisait l'objet d 'une 
des plus émouvantes al locutions parmi celles qu'il 
adressa aux Dames des Eg l i ses pauvres . Sur ce texte 
de Saint-Paul : quotidie morior, il les entretenait de cet 
acte sup rême de la vie chré t ienne : la méditation de la 
mort. Il détaillait les ra isons puissantes qui le recom
mandent aux âmes fidèles, et les grands avantages 
qu'il p rocure à ceux qui en ont bien pénétré l 'esprit. 

« La mort, leur disait-il, est l'événement le plus important de 
la vie, il faut donc s'y préparer. La mort est une immolation, il 
faut donc s'y exercer. La mort est la seule porte qui nous ouvre 
le Ciel, il faut donc y aspirer. » Et il s'écriait^ au terme de cet 
entretien si persuatif et si touchant : 

a O mort, toi seule as le privilège de nous rendre impec
cables ! Et toi seule, tu peux nous mettre en possession de notre 
Souverain Bien, du Dieu de nos cœurs! — O mon Dieu, mon 
Créateur, mon Bienfaiteur, mon Père, je vous aime de toute mon 
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âme ; mon plus grand plaisir est de n'agir, de ne penser, de ne 
me mouvoir, de ne parler que pour vous et de n'aimer que vous ; 
et pourtant, mon Dieu, je ne vous ai jamais vu !... Ma foi et ma 
confiance vous trouvent dans votre Eglise, dans vos ministres, 
dans les livres dictés par votre Esprit, mais là encore^ je ne 
vous vois pas !. . . Je vous adore, je vous aime, je vous sens, je 
vous possède dans votre adorable Sacrement, mais là encore, 6 
Dieu jaloux, là encore, vous êtes le Dieu caché.. . Et mon âme 
tressaille du regret et du désir, en se sentant si près de vous, de 
ne pas vous voir ! O mort, c'est à toi seule qu'il appartient de 
lever les voiles, de dissiper les ombres, de combler toutes les 
aspirations de nos cœurs, c'est toi seule qui lèveras les obstacles 
qui nous séparent de notre Souverain lï ien. O mort, qu'elle soit 
bénie, l'heure où tu viendras accomplir ton œuvre et commencer 
notre félicité (Il ! » 

La vieil lesse et les infirmités qui en sont le cortège 
habituel imposaient de plus en plus à son esprit ces 
idées à la fois austères et bienfaisantes. 

En 1864, il prenait comme sujet de son mandement 
de Carême : la Douleur (2). Il montrait avec une grande 
force comment la religion explique ce troublant mys
tère et de quelles merveilleuses ressources elle dis
pose pour soulager les épreuves d'ici-bas. 

Il y avait longtemps, d'ailleurs, qu'il avait exploré 
les données si multiples de ce problème. Maintes fois 
la maladie l'avait visité, surtout depuis qu'il était 
engagé sur le second versant de la vie. Ses yeux lui 
avaient souvent infligé de cruels tourments, et ceux-ci 
avaient leur origine dans le mauvais état de son esto
mac qui, pendant plus de trente ans, le fit beaucoup 
souffrir. 

Ces malaises furent loin de diminuer durant les der
nières années du prélat. A partir de 18G3, il se plaint 
du mauvais état de sa vue. Il a des difficultés de plus en 
plus grandes à lire son bréviaire, malgré la ressource 
de gros caractères. Il écrit à M I l e E. Veuillot : 

•;l) D'après les notes de M l r Chazaud. 
1.2) M. III, p , 84. 
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« Je ne veux pas que vous sachiez par d'autres que j'ai eu, 
pendant le carême, de sérieuses inquiétudes sur mes yeux et 
que j éprouve encore bien des troubles dans ce précieux organe... 
Les lignes que je vous trace sans effort et sans lunettes vous 
disent assez que je vois encore» et hier j'ai lu couramment votre 
dernière lettre. Il est vrai que, si on ne lisait pas bien votre écri
ture, c'est qu'on ne pourrait plus en lire aucune. » « Mes yeux, 
disait-il encore, souffrent beaucoup dans les cérémonies en plein 
air par ce soleil tropical (1). » 

Mois, avec les yeux, c'était l 'organisme ent ier qui 
faisait sent ir son usure et imposait au prélat une pé 
nible contrainte . En 18C4, il a demandé une audience à 
l 'Empereur pour plaider la cause de VUnivers. II doit 
renoncer à son voyage. Il est aphone et courbaturé . 

Mais voici qu 'apparaissent des phénomènes plus 
graves : 

« Depuis trois semaines, j'ai une faiblesse des jambes et un 
engourdissement des bras, surtout au côté gauche, qui ressemble 
fort à un commencement de paralysie, bien que les médecins 
déclarent qu'il n'y en a aucun symptôme réel. Je vais donc mon 
petit chemin au jour le jour, laissant l'avenir entre les mains du 
Bon Maître et pensant à ses bontés passées, pour mieux espé
rer en ses miséricordes à venir ( 2 ) . » 

Pendant que la vieillesse faisait l 'assaut de sa robuste 
consti tut ion, M&r Parisis se demandai t souvent s'il était 
encore de taille à rempl i r le lourd ministère qui s'im
posait à lui. Il craignait d 'être devenu intérieur à la 
tâche et de se laisser i l lus ionner par ses proches sur 
une déchéance progress ive et trop réelle. De ces pré
occupations du vieil évêque, il nous est parvenu un 
écho fidèle, sur un point spécial de son ministère. Sa 
conduite en cette circonstance manifeste, de sa part , 
un sincère dés in té ressement et des résolutions dictées 
par Tunique souci de l 'intérêt des âmes . 

Le 6 janvier 1865, la chapelle épiscopale réunissai t , 

(t) 25 avril V6bo. 

[2) A M11" Veuillot, 13 septembre 18(15. 

MGR P A R I S I S 48 
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comme il arrivait chaque mois, les m e m b r e s de l 'œuvre 
des Eglises pauvres . Sa messe di te , M*r Paris is ad res 
sait à son auditoire une de ces allocutions si p ieuses 
et si pénétrantes auxquelles nous avons fait plus d'un 
emprunt . Tout-à-coup ses idées se t roublent et lui 
échappent : l 'orateur essaie de ressa is i r et d 'é t re indre 
le faisceau d ' idées qu'il avait, comme toujours , dis
posé avec une logique r igoureuse . Vains eflorts ! Il 
reste désemparé . Force lui est de s 'arrêter court et de 
s 'excuser auprès de son audi toire . 

Cet accident peut arr iver à d 'aut res qu'à des vieil
lards . Mais Ms r Parisis crut voir là un aver t issement du 
Ciel, lui int imant l 'ordre de cesser le minis tère de la 
parole publ ique. Il confia auss i tô t ce dessein à 
M J l e Morel, et lui exposa, en même t emps , les ra isons 
qui l'y avaient amené . 

MA T » K S CHKIÎH KILLK KX J K S U S - C H I I I S T , 

« Vous savez combien j'aime à étudier les voies de Dieu dans 
les moindres événements de la vie. Cette étude constante a été 
pour moi, depuis bien des années, une source de lumière, de 
consolation et d'assurance. 

« Ce qui s'est passé hier matin dans le cours de ma prédica
tion ne vient pas de moi ; car, en ce qui me concerne, tout devait 
me faire éviter cet accident. Sujet qui m'est familier, prépara
tion plus qu'ordinaire, tonte l'instruction repassée dans ma 
tête, sans aucun effort, une demi-heure avant la messe, peu de 
malaise physique relativement à bien d'autres fois, pas l'ombre 
de préoccupation, mon esprit tout entier à ce que je devais 
dire ; el néanmoins tout à coup un brouillard, une confusion où 
je ne discernais absolument plus rien. Il a bien fallu, à moins 
de dire des paroles dénuées de sens, en convenir sur place, 
malgré l'humiliation du prédicateur et le malaise de l'assistance. 

« Voici maintenant un de mes principes : quand une chose 
m'arrive malgré moi, malgré toutes mes précautions prises et 
tous mes efforts accomplis pour l'éviter, je n i e dis : Dieu la vou
lue ; cl cela j e le dis avec certitude, parce que je n e crois pas au 
hasard ; puis je me demande : pourquoi Dieu l'a-t il voulu, en ce 
qui me concerne personnellement i' Car je suis sur que sa Pro-
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vidence est particulière pour chacun de nous, et pour chacun 
des détails de notre vie. Or, à cette demande, presque toujours 
je trouve aussitôt la réponse, ce qui augmente de plus en plus 
ma confiance et la rend inébranlable. Pourquoi donc Dieu a-t-il 
permis la contrariété fâcheuse d'hier matin, sinon pour me pré
venir que ce ministère si consolant est fini'pour moi ? 

« J'en ai eu le pressentiment sur le moment même et je vous 
ai fait remarquer que beaucoup de prêtres se retirent de la pré
dication avant soixante-dix ans : vous en voyez la preuve tout 
autour de nous. 

« Dans tous les cas, il faut un terme, et le plus fâcheux est de 
compromettre ce ministère sacré au-delà des limites fixées par le 
déclin des forces intellectuelles et physiques. Alors chacun se 
plaint et dit : pourquoi s'obstiner à faire plus qu'on ne peut P Est-
ce qu'il ne ferait pas bien mieux de confier à d'autres ce minis
tère, puisqu'il n'en est plus capable ? Voilà ce qu'on dit des 
autres ; et souvent on ne sait pas le pratiquer pour soi-même. 

<t De plus, il se trouve des personnes très bienveillantes qui 
insistent, par des motifs spécieux, pour que vous continuiez ces 
mêmes fonctions, en sorte que l'illusion augmente; et la grosse 
affaire est de trouver une raison plausible pour s'en retirer. 
C'est là ce qui m'occupait moi-même secrètement, dans la pen
sée qu'il faudrait tôt ou tard en venir là. 

« Or, cette raison plausible, le bon Dieu vient de me la fournir 
en jetant tout-à-coup du discrédit sur ma prédication à venir et 
en me donnant à moi-même l'avertissement que je ne dois plus 
compter sur ma mémoire. 

« Ce qui m'est arrivé hier peut donc m'arriver encore. Ai-je 
le droit d'exposer ainsi la dignité de mon ministère ? D'autre 
part, est-il sage d'attendre que les bancs se vident et que les 
prédications cessent, faute d'auditeurs ? 

« Il me semble que rien ne manque à cette démonstration et 
que mon devoir est inflexiblement tracé... 

» 
11 comptait, ajoutait-il, se faire suppléer dans ce 

ministère par M. des Billiers. Comprenant combien la 
lecture de celte lettre serait pénible à sa correspon
dante, il essayait d'en adoucir l'amertume par une pro
messe : 

« Pour vous dédommager, j'ai pris la résolution de revoir 
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mes notes et de composer avec elles un petit ouvrage à l'usage 
des Dames de nos œuvres. » 

Cette nouvelle jeta le t rouble parmi les membres de 
l 'œuvre d e s Egl i ses pauvres : on ne fut pas convaincu 
par les fortes ra isons du vénéré prélat . M I l e Morel sut le 
faire en tendre et obtint q u e Monseigneur leur con
tinuât ses pieux offices. 

« Ma personne n'est rien, lui répondit-il, et je suis disposé à 
la sacrifier jusqu'à mon dernier souffle, si elle peut être un 
instrument pour le salut des âmes ; mais je veux la retirer, 
quoiqu'il m'en coûte, dès qu'elle est un obstacle. 

« J'ai cru voir un signe de cet obstacle dans l'incident de 
vendredi, mais il est difficile d'être juge dans sa propre cause. 
D'un autre coté, l'extrême bienveillance a ses illusions... C'est 
donc une a fia ire à revoir, malgré ce que ma première lettre 
avait, selon moi, de péremptoire. Si Dieu m'inspire selon vos 
souhaits, j'en serai doublement heureux » 

Pourtant , si précaire que fût devenue la santé de 
M e r Parisis, la maladie ne le harcelait pas sans répi t : 
parfois môme elle le laissait se be r ce r de douces il lu
sions et permet ta ient à son inépuisable activité de 
forger des projets d 'avenir . 

D'ailleurs l ' énergique prélat ne cède pas à la souf
france. En 1864, malgré des enge lu re s u lcéreuses qui 
lui rendent la marche t rès pénible , il fait une ordina
tion et accomplit les cérémonies d e l à semaine sainte. 

L'année suivante, le 17 août, il consacre la chapelle 
des Ursul ines . CeL effort héroïque l 'épuisé et le met à 
deux doigts du tombeau. Un commencement d 'apo
plexie se déclare, dont ou arrive à enrayer les consé
quences r edou tab les . Deux jours après , il écrit à la 
Supérieure du couven t : 

« Quand l'accident m'est arrivé avec des symptômes inquié
tants, je me disais qu'ayant donné mes dernières forces pour 

(1) 9 janvier ISOô. 
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consacrer un beau sanctuaire ici-bas au Sacré-Cœur du Divin 
Maître, j'aurais quelque droit à lui demander un petit coin dans 
son temple éternel, et cette pensée m'était douce, d'autant plus 
que votre souvenir, Chère Fille, venait s'y mêler ^1). » 

Un mieux sensible se fait sentir dans la santé du 
prélat . Et c'est toujours chez lui la même assiduité au 
travail, la même régular i té dans les exercices, le même 
dévouement à son diocèse . En octobre, il en t reprend 
une tournée pastorale de vingt-deux jours : « ce que 
je croyais vraiment impossible , écrit-il à M l l c E. Veuil
lot, et ce qui s'est fait néanmoins , non sans inconvénient 
pour mon minis tère , où je me suis senti bien incom
plet (2). » 

II espère faire quand même une apparition au Con
seil Supér ieur , « quoique ma pauvre voix, dit-il, y soit 
le plus souvent pe rdue ». 

Durant ce suprême effort qu'il accomplit pour revoir 
encore une fois son t roupeau, il ne semble pas s 'abuser 
sur son état de s a n t é ; il dit partout que cette tournée 
est la dernière . C'est une visite d'adieu. En décembre, 
il veut donner un nouveau gage de son affection à la 
communauté des Ur su l i ne s : c'est chez elle qu'il célé
brera la le te de l ' Immaculée Conception. Mais il ne fera 
qu'y dire la messe . 

« Sauf le cœur, écrit-il, je ne puis plus donner que la moitié 
de moi-même. » 

Il ne doute pas que ses jours ne soient comptés : 

« Je m'en remets pour l'avenir, mandc-l-il à sa famille, aux 
soins de la divine Providence, qui a si bien veillé s u r mo* durant 
mes soixanle-dix-huil ans. » 

N'espérant plus guère porter à travers les paroisses 
ar tés iennes ses conseils si remplis de sollicitude pater-

I ) ? 0 a o û t l-sc.*). 

'1) lô novembre 1*G"J. 
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nelle, il veut pourtant encore leur adresser une fois la 
parole et il réd ige cette Instruct ion pastorale sur la 
Famille où se retrouvent , dans l eu r plus complet épa
nouissement , les qualités de simplici té, de force et de 
touchante dél icatesse qu'il appor te dans les œuvres de 
ce genre . 11 semble que Dieu ait voulu épa rgne ra l'âme 
de ce travail leur infatigable les défaillances de la viei l
lesse, et le frapper sur le champ de bataille. Mais pour 
lui, ce ne sera pas un coup de su rpr i se , car, nous l 'avons 
v u : sans fléchir, sans rien accorder à la fatigue, sans 
rien refuser au labeur, depuis long temps , le fidèle ser
viteur at tendait l 'appel du Maître. 

II 

MOMENTS S U P R Ê M E S . 

Le mardi 27 février, il avait présidé la Commission 
d'examen des Conférences ; le soir, il entendait , à la 
Cathédrale, comme il avait coutume de le faire, la 
prédication de Carême. Le lendemain avait lieu le 
Conseil épiscopal . A l 'heure fixée pour la réunion, les 
vicaires généraux pénètrent dans l 'appartement de 
Monseigneur . Ils trouvent Je prélat renversé sur un 
canapé, ne donnant que des s ignes de connaissance 
t rès douteux. Sur la table étaient préparées les ma
tières qui devaient être t rai tées au cours de la r éu 
nion. 

Ms r Parisis venai t d 'être te r rassé par l 'apoplexie. 
A la nouvelle du terr ible accident qui mettait en 

danger la vie de l ' i l lustre prélat, jM»r de la Tour d'Au
vergne, archevêque de Bourges , jadis son vicaire 
général et plus encore son disciple et ami, accourut 
auprès de celui qu'il vénérait comme un pè re . 

La lutte contre le mal dura quatre jours , pendant 
lesquels le palais épiscopal ne cessa d 'ê tre assiégé par 
toutes les classes de la société, avides de rense igne
ments sur l 'auguste malade. 

Le dimanche, ou comprit que le dénouemen t fatal 
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approchait . La paralysie avait gagné tout le corps, que 
secouaient de temps en temps de brèves convulsions. 

« Alors, écrit un témoin de ces heures pénibles, on réunit les 
vicaires généraux et le clergé de la ville ; au milieu de la cons
ternation, \ l« r de Bourges récite en sanglotant les prières des 
agonisants, et M. Portenart renouvelle l'absolution à Monsei-
gneur.. . On n'a plus d'espoir que le malade entende ; cependant 
on ne peut s'exposer à le laisser mourir sans secours religieux. 
Du reste, tout ce que l'on apprend de ces Messieurs qui l'en
tourent fait espérer que Monseigneur n'a pas été surpris. Il y a 
longtemps qu'il avait comme le pressentiment d'une mort subite. 
Aussi mettait-il chaque jour ordre à ses aiîaires et ne se cou
chait-il jamais sans réciter la prière des agonisants (IL » 

Le lundi matin, 5 mars , tout étail fini. 
L 'archevêque de Bourges annonça aussitôt la dou

loureuse nouvelle à M" e E . Veuillot. 

«... Nous étions tous agenouillés autour de son lit, ne pou
vant hélas ! lui porter d'autre secours que celui de nos "prières... 
La maladie suivait sa marche terrible et sure, et pour moi, 
depuis deux jours, il n'y avait plus d'espoir. L'agonie a été 
lente, calme, douce; les convulsions de la face qui, durant la 
journée, nous impressionnaient si péniblement, avaient cessé : 
mais pas une parole, pas un mouvement, pas un signe de con
naissance. C'est à peine si, le jour de mon arrivée, dans la soi
rée, j'ai pu saisir un regard qui m'a paru volontaire et intelli
gent !... Que j'aurais voulu pouvoir vous transmettre, à vous 
et aux vôtres, une dernière bénédiction de ce cher mourant ! 
Mais sa main droite ne s'est pas levée une seule fois. 

« Adieu, priez beaucoup pour l'Eglise d'Arras ! Quant au 
vénérable défunt, il vit dans votre cœur, et voilà pourquoi je ne 
vous recommande rien à ce sujet. » 

Le corps de M° r Parisis fut déposé dans une chapelle 
a rdente pendant une semaine C'est là qu 'une foule 
t rès nombreuse vint, sans interrupt ion, rendre un hom
mage attristé à la dépouil le de l ' illustre défunt et 

{[) Lettre de M. l'abbé II. Graux à M. l'abbé Depotter. 
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témoigner, par ses prières, des regrets qu'il laissait au 
sein de son troupeau. 

111 

F U N É R A I L L E S . 

Les funérailles eurent lieu le mardi 13 mars, avec 
une pompe et une magnificence dignes d'un si grand 
évêque. La population de la ville d'Arras, des fidèles 
venus de tous les coins du diocèse, un clergé nom
breux suivirent le cercueil. Outre les autorités civiles 
et militaires, on voyait dans le cortège les évêques 
d'Amiens, de Nevers et de Beauvais, les archevêques 
de Bourges çt de Cambrai, Son Eminence le Cardinal 
Mathieu, archevêque de Besançon. 

Après les cinq absoutes liturgiques, M ? r de la Tour 
d'Auvergne monta en chaire et prononça l'oraison 
funèbre. Il prit pour texte : lionum certamen ccrtavi, 
cursum consummavi, fir/cm servavi. 

« Singulière destinée ! disait-il. Depuis le commencement de 
ce siècle, par un privilège unique, peut-être, cette grande et 
illustre Eglise d'Arras, à laquelle nie rattachent dos souvenirs 
si chers, n'a. pleuré que deux fois encore sur son premier pas
teur; el chaque fois, laissez-moi vous le dire en toute simplicité, 
j'ai eu ma part d'amertume et de douleur. 

« Il y a quinze ans, a peine, je fermais les yeux à un Pontife 
vénéré, auquel j'appartenais par les liens du sang ; qui, durant 
près de cinquante ans, gouverna ce grand diocèse et dont le 
souvenir, je le sais, vit encore dans bien des cœurs. . . Ce même 
devoir, je l'ai rempli, il y a quelques jours, à l'égard de son 
successeur, du Pontife que nous pleurons cl qui a été pour moi, 
j'aime à le dire, un second père. Je ne lui appartenais pas, sans 
doute, par les liens du sang ; mais il en est d'autres ni moins 
forts, ni moins tendres : ceux de la reconnaissance et du cœur! . . . 
Et par ceux-là ma vie s'était associée à la sienne ! Et c'est moi 
qui suis appelé en ce moment, à lui rendre ce suprême et dou
loureux hommage ! » 

L'oinleur montre en M«p Parisis l'intrépide champion 
du Christ : 
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« Né pour les bons combats, il eut au suprême degré la vail
lance du cœur ». — Klle brille en lui, à Orléans, dans les labeurs 
du professorat, et il prend dès lors cette habitude, qui ne Ta 
jamais quitté, de faire tout sérieusement ; — à Gien où, en 
quelques années, à travers mille obstacles, il restaure, au double 
point de vue matériel et spirituel, une paroisse négligée depuis 
quarante-deux ans. — Puis l'évéché de Langres lui offre, sur 
un théâtre plus vaste, de non moins rudes travaux. Il se montre, 
à un degré éminent, pasteur et docteur de son troupeau. Bientôt 
son action déborde son diocèse. II rétablit la liturgie romaine 
dans son Eglise : initiative hardie qui eut pour toute la France 
les conséquences les plus heureuses. 

C'est l'heure aussi des grands combats pour la liberté d'en
seignement. Le monopole pèse de tout son poids sur les cons
ciences catholiques. Des réclamations célèbres sont restées 
sans résultat. M | r Parisis monte sur la brèche. Du coup, il va 
grandir de toute la grandeur de la cause à laquelle il consacre 
désormais son temps, sa plume, son cœur, sa vie toute entière, 

« Ce grand mouvement, dit l'orateur, aboutit à la loi de 1850 ; 
loi de transaction ! Des catholiques nombreux la trouvèrent 
insuffisante. Cela est vrai : tous les droits de l'Eglise n'y sont 
pas reconnus ; aussi l'évêque de Langres s'abstint de la voter ; 
mais au fond, il eût regretté que la loi n'eût pas abouti. Grâce à 
ses persistantes réclamations, le projet primitif avait été modi
fié dans des détails importants. Des esprits absolus eussent 
voulu tout ou rien ; il lui parut préférable d'avoir quelque 
chose, sans avoir tout ; — et par le fait, c'est sous l'influence de 
cette loi que renseignement religieux s'est développé, que nos 
établissements diocésains ont prospéré, que les écoles libres se 
sont multipliées et qu'une concurrence, sinon égale en toutes 
choses, au moins possible, a succédé à un monopole oppressif 
et désastreux pour les âmes. » 

Et au milieu de ces luttes incessantes, M? r Parisis 
suffit à tout, aux affaires publ iques et aux soins de 
son diocèse. Sa vaillance grandit avec ses travaux. 

C'est à Arras qu'il vient achever sa course. Ce fut 
une pér iode de rudes et fructueux labeurs . Son ancien 
vicaire général Ta vu de près à la tache, et il se plaît à 
esquisser , d'un trait rapide et précis, toutes les œuvres 
qui at t i rèrent la sollicitude du vaillant prélat. Tout 
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d'abord, celui-ci réorgan ise ses séminaires et leur 
aménage de spacieux locaux. Les écoles de filles sont 
insuffisantes dans le diocèse ; point de pat ronages ni 
de réunions dominicales : l 'évoque renforce les com
munautés rel igieuses qu'il a sous la main. Il (onde la 
Providence d 'Arras, qui multipliera les écoles de filles 
dans les campagnes . 

Pour évangéliser les paroisses rura les , il appelle du 
dehors les Pass ionnis tes , les Carmes, les Rédempto-
r is tes , les P è r e s de la Misér icorde, les Pères Maristes : 
« Chaque fondation vient en son temps , au moment 
voulu , et toutes ces forces, rassemblées sous sa main 
comme un levier puissant , impr iment au diocèse un 
irrésist ible élan vers le bien. » 

Il crée l 'œuvre des Egl ises pauvres qui , en treize ans, 
a dis t r ibué 13.110 o rnement s ou objets sacrés ; il fonde 
l 'œuvre des pauvres malades . 

Il veille à ce que la Sainte Euchar is t ie soit d ignement 
et g randement honorée, il fonde des confréries, il res 
taure ou crée des pè le r inages . . . 

Et où le grand évêque puisait-i i le zèle et l 'ardeur 
qui l 'ont soutenu dans cette car r ière si nob lement par
courue ? Dans la foi, répond M»r de la Tour d 'Auvergne . 
Et cette foi lui avait mis au cœur deux amours : l 'amour 
de l 'Eglise, l ' amour de son diocèse . 

« L'Eglise, oh! comme il l'aimait!... comme il était profon
dément attaché à cette sainte Eglise romaine, la mère et la maî
tresse de toutes les églises du monde! comme il était dévoué à 
son Chef suprême ! Comme il participait à ses peines, à ses 
afflictions, à ses douleurs! comme il cherchait à les adoucir! 
Chaque année, cent mille francs partaient d'Arras pour aller 
soulager la plus auguste des infortunes ! 

« Et son diocèse, comme il l'aimait ! comme il en était fier 
devant Dieu I Le jour, la nuit, présent ou absent, il y pensait 
sans cesse; il n'avait pas d'autre souci: il y avait mis son âme, 
sa vie, c'est tout dire ! 

« Ah ! j 'ensuis sûr, si, en ce moment, brisant les froides mu
railles de son cercueil, il lui était donné d'apparaître au milieu 
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de nous, et de nous dire quelques-unes de ces paroles émues 
qu il savait si bien tirer de son cœur, il ne nous parlerait ni de 
ses grandes luttes, ni de ses grandes œuvres, ni de ses grandes 
joies, ni même de ses grandes douleurs ! Non ! — U vous dirait 
tout simplement : « J'ai aimé l'Eglise, j'ai aimé mon diocèse !... 
Je n'ai jamais connu d'autres amours ici-bas. . . J'ai aimé l'Eglise 
comme ma mère, j'ai aimé l'Eglise d'Arras comme mon épouse ! 
La première m'avait donné le jour ; je lui ai donné ma vie ; la 
seconde m'avait donné son obéissance et sa foi ; je lui ai donné 
mon cœur !... Heureux ceux qui meurent en aimant leur épouse 
et leur mère ! car ils meurent dans le Seigneur ! (1) » 

(1) M** Parisis laissa peu (Je chose à su mort. Il voulut, du moins, 
faire une place, dans son testament, aux œuvres qu'il avaii le plus 
aimées. 

Il laissa 10.000 fr. au Petit Séminaire ; 3,000 fr. à l'orphelinat Halluin; 
0.00» fr. à ln Caisse de Secours en faveur des prêtres açés ou infirmes ; 
1.000 fr. à l'œuvre des pauvres malades. Il avait fait un legs fie 5.000 fr. 
à la Propagation de la Foi ; de 3.000 fr. b la Sainte-Enfance. Un 
décret du 8 juin 1807 décida qu' « il n'y avait pas lieu de statuer sur 
ces legs, les dites œuvres n'ayant pas d'existence légale ». 

Le testament est. daté du 19 septembre 1865. 
(Arch. départ.. Série V). 

Le monument funèbre que nous signalons plus l<»in (p. 756) porle 
l'inscription suivante : 

Révère)idissimo in Ghristo Patri D. D, Peiro Ludovico Pajyisis, 
Lingonensi primum. dein Atrebatensi Episcopo, Pontiftciie Cathe
dra? Assistenti, Sacro Pullio insignito, hocce wonumentum dedica-
vit diœcesanorwn pielaa haud immernor. 

Militia fuit ut/a îllius super terram. Propugnatov indefessus, 
Ecclesise liber taies, pneserlim in docendo. scriptis, nctibus, necnon 
el verbOj cum in convenlu ualionis Galliarum assideret, fortiler 
vindicavit. LUurgiie Romanm, jamdudum a multis dv^cesibus exsu-
lantis, prinius inslaurator, pro Sauctœ Sedis juribus ad finem usque 
vitai suœ decertare non destilit. Decorem dileci&i Chrisli Sponsœ 
ardenti studio piosequens. a rte* c/im£tanas, eccJcsiVis/icas scientiast 

«emmaria, scholas, disciplinai abseroanliam tara in clero quant in 
populo, cultum, prœsertim in SS. Sacrame)tlumt et promovit, et 
indefesso zelo cur&vit, bon uni semper vertans certamen el pro glo-
ria Dei anim arum que salut e seipsum impendens et superimpendena. 

(Mit Y Marlii 1866t annos natus 71, Ecclcsiw Atrebalenais pius 
pastor, orbi chrifitiano perilluxtris. 



CONCLUSION 

L ' Œ U V R E ET L'INFLUENCE D E MGR PARISIS 
S A P L A C E D A N S L'HISTOIRE 

Lorsque , le 23 décembre 1588, au château de Blois, 
Henri III aperçut , couvert de b le s su res , au pied de son 
lit, le corps d'Henri de Lorra ine , duc de Guise , il ne 
put re tenir cette exclamation : « Mon Dieu ! Il est encore 
plus grand que vivant ! » 

Parei l lement , il y a dos hommes dont on ne mesure 
le rôle et l 'influence qu'au lendemain de leur mort . On 
n 'apprécie tous leurs services que quand ils viennent à 
faire défaut (1). Le prélaL dont nous venons de racon
ter la vie est-il de ceux-là? Oublié , parfois méconnu 
pendant le demi-siècle qui vient de s 'écouler, son nom 
est-il dest iné à grandi r? Nous ne savons. Ce qui nous 
paraît incontestable, c'est la puissance de son action, 
non seu lement sur les deux diocèses dont il fut le chef, 
mais sur l 'Eglise de France, au cours de sa longue car
rière. 

I 

Ce qui frappe tout d 'abord dans cet épiscopat, et ce 
qui en explique, en partie, la fécondité, c'est sa durée. 
Il a été dix-sept ans évoque de Langres , quinze ans 
évoque d 'Arras . La continuité ne garantit pas le succès, 
mais elle es t un de s.es é léments . 

[V, X ' e M - O ' p a s le s e n t i m e n t , fpio t r a d u i r a i t L o u i s V e u i l l o t lorsqu'à 
un é v ê q u e q u i é v o q u a i t la m é m o i r e d e M-' r P a r i s N . lu f r rand j o u r n a l i s t e 
r é p u n d i l : » A h ! .s ' il é t a i t là ! C o n n u e il n o u s m a n q u e ! » O n é t a i t alurs, 
à U<>me, e n p l e i n c o n c i l e d u V a i i c : m ' l,n Yêr'th- [rmte;ii*n\ 8 avril l'J:n). 



L'ŒUVRE DE MGR PARISIS 

Il est sûr, en tout cas que, dans les deux régions très 
disparates qu'il a gouvernées, son souvenir n'est pas 
près de s'effacer. Cet homme était fait, avons-nous dit, 
pour organiser, prévoir et commander. Les circons
tances l'ont servi. De part et d'autre, il trouva, lors de 
son arrivée, beaucoup de bonnes volontés, mais qui 
attendaient une direction ; des prêtres attachés à leur 
devoir, mais qui demandaient à être entraînés. La pâte 
était d'excellente qualité, mais un peu molle : de ses 
mains énergiques, il sut la pétrir et y imprimer sa 
marque. Ce n'est pas qu'il ait voulu brusquer les événe
ments. S'il opéra des réformes, s'il créa des œuvres, il 
sut y mettre le temps. Il n'employa ou ne ressuscita, 
que les moyens traditionnels ; synodes, statuts, con
férences, retraites sacerdotales, séminaires, maisons 
d'éducation, congrégations religieuses, visites pasto
rales. Son secret fut de connaître en détail et de sur
veiller tous ces rouages ; ce fut de se donner sans 
réserve et jusqu'au bout, de s'absorber dans sa fonction, 
de s'identifier avec sa charge. Impendam et superim-
pendar. 

En ce qui concerne spécialement le diocèse d'Arras, 
on sait les préventions dont il avait d'abord élé imbu 
contre le clergé et les fidèles. Ses mémoires en ont gardé 
la trace. Mais il fut littéralement conquis par son peuple. 
Et il était homme à rendre les armes de bonne grâce. 
L'estime, la confiance, l'aflection réciproques ne firent 
que grandir. Pour son Petit Séminaire, pour ses col
lèges, pour l'œuvre des églises pauvres, pour les sœurs 
de la Providence, on lui donna souvent plus qu'il n'at
tendait, plus qu'il n'osait demander. Et c'est à l'heure 
où les pouvoirs publics semblaient le tenir à l'écart 
ou le combattre, qu'il sentit davantage les cœurs de 
ses préires battre à l'unisson du sien. Son apogée fut 
l'incomparable journée du 15 juillet 1860. Mais elle 
n'a, pour qui sait observer, qu'une valeur de sym
bole ; et dans l'âme de ceux qui l'ont compris et aimé, 
M*' Parisis n'est jamais descendu des hauteurs sur les -
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dans les luttes quot id iennes contre les a t taques du 
dehors ou en t re les rivalités du dedans . 

Mais quand surgi t quelque grosse menace, ou quand 
l 'équipage hésite et qu'il s'agit de donner le coup de 
barre, on est sûr de le voir apparaî t re . 

Brièvement, il lance le mot d 'ordre , il indique la 
route à su ivre , puis il laisse la manœuvre s 'exécuter. 
Dans tous les sens du mot, c'est un chef. 
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Lewalle. m, 220. 
Libennann (B. P.). n, 309. 
« Liberté d'enseignement (Exa

mens sur la) ». n, 22-34; 31-
41; 19-;i3; 68-71. 

« Liberté de VEglise ( E x a m e n s 
sur la) ». ir. 91-101 ; 101-110; 
138-M 9. 

Liégault (M11*). L 234. 
Liège (Jubilé de) en 1846. n, 157-

161. 
Liévin (abbé), n i , 213. 
Liturgie romaine, i, 176-200; nr, 

70-88. 
Loi de 1850 sur la liberté de l'en* 

seignemenl, n, 315 j*qq. ; 426 
sqq. 

Loi (La petite) sur l'instruction 
primaire, n, 362 sqq. 

« Gouvernements rationalistes 
(Des) el de la religion révé
lée » . III, 187-100. 

Graduel et Anliphonuire, ni, 75 ; 
78-83. 

Grigny. m, 105, 203. 
Grises (Sœurs) n Boulogne, n i , 

313 n. 
Gros, n i , 6 n. 
Guéranger (Dom). r, 190-193,304 ; 

II, 218 ; m , 515-516; 529. 
Guéronnière (La), ni, 560. 
Guerrin (M«r). in, 13; 255 sqq. 
Guerry (M™ Esther de) m, 349. 
Guillaume! (abbé;, ni , 217-219. 
Guillemin (Arthur), m, 588 n,652n. 
Guizol (Projet de loi), 1830. n 2. 
Guizot (Déclaration de), n, 199. 
Guyon (H. P.). i. 71. 

I I 

Haiïreinguc (Msr\ m 39; 101 sqq : 
il »7 sqq. 

Halluin IR. P.). m. 341-316. 
Hilarion (R. P.) ni. 3Ô2. 
Histoire locale, m, 6!'S. 
Homme (L') en M*r Parisis. t, 

101 sqq; ir, 139sqq: ni,718sqq. 
Iluuet(M , l , r de Donnant d'). i, 317-

349. 
Hugo (Vie.lor). n, 307. 
lluin (abbé). I, 263. 

I 

« Immaculée-Conception (L1) ». i, 
425-427 ; ni , 138-1 ïi. 

« Impossibilités (Les) ». m, 517-
523. 

« Indifférence, religieuse {L*) ». 
m. 132-135. 

Isoard (abbé d'). n, 85. 

.1 

Jammes (abbé), n i , 505 sqq. 
Jacquin (abbé), n, 147. 
Jeanne d'Arc (panégyrique de\ 

I, "6-78. 
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Lorain. i, 242 sqq. ; 2(18 sqq-; 420. 
Louise (R. M.), ni, 297, 302 n. 
Loup (sœurs de Saint-), i, 337-347. 
Luquet (M*1)- n, 136-138. 
Luzerne (Cardinal de la). 1.113.231. 

M 

Malades {œuvre des Pauvres-). 
m , 358. 

Malroy (école normale de), i , 368-
370. 

Manois. i, 279-303; m, 250 et suiv. 
Marche (abbé Pierre), i. 355. 
Marche (abbé, curé de Roches). 

i. 116-118. 
Marcq (Institution libre d e \ ni-

45. 232, 243. 
Marguilliers. i , 171. 
Marie de Jésus (R. M.), i. 310-346. 
Marin, ni , 070 ; 081 sqq. 
Maristes à Amettes , ni, 315. 
Martin (abbé Désir). 1 ,30 ,00, 111 : 

m, 733. 
Martyrs japonais {canonisation 

des), ni, 583. 

Matholière (de la), i, 31 ; m. 721 n. 
Mathieu (Cardinal, archevêque de 

Besançon), i, 118 n. ; n, 301 : 
m, 659. 

Maur (Dames de Saint-), i. 323-32Ci 
Melun (Vicomte Armand dei. n, 

303, 308 n, 311. 
Mérault. i, 15-10. 
Millot. i, 375-378. m, 216. 
Miséricorde ( Pères de la j à Arras. 

ni, 312. 

u Mission des laïques [V* lettre 
sur ta) ». n, 80-85. 

u Mission des laïques (2* lettre 
sur la) ». n, 111-116. 

Mofait (archiprètre d'Arras). ni, 
145. 

Montalembert, n. 15; 01-03; 65-07 : 
80-85: 131 ; 170-195 ; 280-283; 
428-135. in ,307; 105-100; 160 n. 
632. 

Montreuil (région de), ni. 60. 

Morel ( M l u Adéline). m, 359-361 
3G8-372; 375; 738. 

Moret (pensionnat) à Orléans, i, 7. 
Mortara. ni, 702 n. 
« Mot (Un) sur les interpella

tions de M. Thiers ». n , 123. 
Musique religieuse, i, 208-210, 

N 

Napoléon I I I à Arras, ni, 400 ; à 
Boulogne, ni, 170 n. 

Napoléon I I I (Lettres de) à M«p Pa
risis. n i . 502, 623. 

« Napoléon III et l'Italie ». in. 5 41. 
Napoléon (le prince), in, 570. 
Nazareth (Dames de) à Boulogne, 

in, 320-322. 
Nutein (abbé), i. 18 n. 

O 

Oreet (MB' d'). I. 113, 118. 
Orléans, L'abbé Parisis à), i, 5-82. 
Orléans (Lycée d"). i. 11. 
Orléans (Petit Séminaire d'). i, 

1-2-23; 51-60. 
Orsini. in, 511. 

P 

Palais épiscopal de Langres, u 
233. 

Palais épiscopal d'Arras. nr, 
388 n. 

Panet (abbé Procope). m. 212. 
« Pape {Le) cl le Congrès », ni , 

560-560. 
Parenty. in, 28, 317. 
Parien (de), n, 361, 375. 
Parisis (M'""), i, 5 ; 13 n ; 66 h ; n, 

456 n. 
Pas (Misael de), nr, 571. 
Passionnistes à Hardinghen. ut, 

312. 
Pau l 'paroisse de Saint-) à Or

léans, i, 60-70. 
Pauvres (Petites Sœurs des), in. 

3-26. 
Peigné (Manuel), n, 206-211. 
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* Pénitence (La vertu do)», m, 
134-135. 

«< Pères et mères {devoirs des) » 
in, 135-136. 

Persigny. m, 5% sqq. 
Picpus (Congrégations de), m. 

347-353. 
Pie (Kir) n, 358 ; :i->!»n ; 387 ; 403 ; 

407 ; ni, 665-688. 
Pierre (S'pur St.-V i. 363-366. 
Pitra (Dom). m, ti n, 412. 
Planticr (M«r). i, 132; ni, 663. 
Planque (chanoine Désirél ni. 21 

75-70. 
P l o n g e n t (orphelinat de', i, 370-

371. 
Portenart (chanoine Charles), ni. 

213-228. 
Poulet (chanoine Constant), ni, 

241,218 n. 
Pouvoir temporel du Pape, ni 

570 n. 
Prêtres Agés o u infirmes (Caisse. 

des), ni. 0*7-091. 
Prêtres de. Marie, i. 251: 253 ; 261 ; 

305-310. 
Prix (discours pour la distribu

tion dos) i. 272, sqq. ; 201 sqq.; 
m, 197-199 ; 210. 

Propagation de la Foi. i. 108. ni, 
153-15;». 

Propre des Saints du diocèse, i, 
187; m, 85-87: 89-99. 

Proyari. ni, 29, 304. 721. 
Protestante (propagande), i, 419. 
Protestants (élèves) dans les col

lèges catholiques, in. 250 sqq. 
Providence (Sœurs de la) à Lan

gres. i, 326-335. 
Providence (Sœurs de la) à Arras. 

m, 257-286. 
« Pureté des mwurs (La) », m. 

51-54 ; 137. 

H 

Rambure. in, W u 
Ravignan. n, 13. 
* Revue il des actes é piscop&ux ». 

n , 1411. 

Rédemploristes a. Boulogne, m, 
312, 601. 

Rémont (chanoine), ni,. 181-183.. 
Renan, ni, 616 sqq.. 
Réparation (Soeurs de la). I, 362. 
Réparatrice (Archiconfrèrie) a 

Saint-Dizier. i. 3.V»; 363. 
Bel mites pastorales à Langres. 

I , 118-1.") I . 
Retraites pastorales à Arras. in. 

92 sqq : 093 sqq. 
Ricci (de) préfet du Loiret, i, S9. 
Rituel, i, 186 ; 87-88. 
Robert (Alphonse), u $». 
Robitaille. m, 210-212: 325. 
R o c h e s e t B e t t a i n c o u r t 

(Schisme de,i. i, U«> sqq. 
Roma (abbé), i, 18 n. 
Romagnes (annexion des), m. 

51». 
Romaines (progrès des doc-

truies), m. 159-463. 
Rome (pèlerinages à), i, 211-221; 

m. 131-110: r,52. 
Rossi. n, 125; 149. 
Rouchouze (R. P.). in, 351. 
Rouland. m, 493-497; 511 ; 602 ; 604. 
Housscl (Vindicien). ni, 211. 

S 

Sabine* (Sieurs) à Boulogne, ni. 
311-342. 

Sacré-Cœur (Daines du) à Calais. 
m. 314-320. 

Saint-Bertin (collège), ni. 238-242. 
Sainfrltertin ( s o c i é t é de), m, 

195 n.; 2t9: 229 sqq. 
Saint-Bertin (noviciat de ln so

ciété de), in, 235. 
Saint-Denis (chapitre roval de), 

n. 2M-227. 
Saint-Dizier (collège de), i, 374 

sqq. ; ni, 215-250. 
Sain te-Enfance (œuvre de la), m, 

i:>3-l55: 505-513. 
Sainte-Union (Dames de la), ni. 

o * *• 

Saint-Omer région de), m, 68. 
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Saint-Sacrement ( B é n é d i c t i n e s 
du), m , 328-333. 

Saint-Sacrement (culte d û au). 
" m , 145-150. 

Saint-Pol (région de), ni, 68. 
Salvandy. n, 196 sqq . ; 201 s q q . ; 

211 sqq. 
Snutton-Parisis . n, 458-460. 
Sibour (M*'), I L 418; ni, 407 n. ; 

425 sqq. ; 157. 
Sergeant (abbé), m , 177-179. 
Séminaire (Grand ) de Langres. 

i, 228 s q q . ; 234 sqq. 
Séminaire (Grand) d'Arras. ni, 

207-228. 
Séminaire (Petit) de Langres. i, 

230 sqq . ; 203 sqq. 
Séminaire (Petit) d'Arras. n i , 189 

sqq. : 070 sqq. 
« Silence (Du) et de la publicité » 

n, 138-149. 
Sonderbund. n , 253-250. 
Sourds-muets et aveugles à Ar

ras, n i , 327. 
Statuts diocésains i, 150 sqq. m , 

84-90. 
Supérieurs des collèges (réunion 

des), in , 300. 
Syllabus, uu 626sqq. 
Synodes diocésains de Langres. 

I, 151 s q q ; 206-207. 
Synodes diocésains d'Arras. m , 

96-98; 086-693. 

T 

Tanlay (comte de) préfet du Pas-
de-Calais, n i , 388 n ; 610. 

Tarif des oblalions. h 173; m, 
692. 

u Temporel (Le) dans l'Eglise ». 
m , 372, 571. 

« Tendances (Des) ». n , 101-110. 
Theudos ie (Fêtes de Sainte-) à 

Amiens , m . 423. 
Thierry (externat) à Orléans, r. 0. 
Thiers . n. 67, 123, 335, 337 ; 311 

sqq ; 355, 375. 

Thouvenel. ni , 571. 
Tierny (Auguste) , m, 610. 
Timbre et ^Dépôt obligatoires 

pour les lettres épiscopaies. 
ni, 554 sqq. 

Tour d'Auvergne (Charles, car
dinal de la), n, 55 ; ni , 4. 

Tour d'Auvergne (Charles de la) 
archvde Bourges , ni , 30, 115-
116 ;271-274; 279; 435,724 n,744 
sqq. 

Tournées pastorales à L a n g r e s . 
i. 138-142. 

Tournées pastorales a Arras. m, 
39 sqq ; 377 sqq. ; 712 sqq. 

a Tradition et Raison ». m , 523-
529. 

U 

Ursul ines à Arras. ni, 333 sqq. 
Ursul ines à Boulogne, ni , 320. 

V 

Vallet . i, 83-85. 
Van Drivai , ni, 213, 221, 390 n. 
Varicuurt (M S P de). I, 57, 65 n. 
Ventura, n, 257. 
« Vérité divine {La) ». m , 628-630.. 
Vernoy (R. P.) . n i , 694. 
Veuil lot (Louis), n. 170 175; 247; 

350; 371; 428 sqq. m, 396; 412, 
s q q . ; 422; 433, 464, sqq . ; 568 
sqq. ; 589 sqq. ; 731; 

Veuil lot (M 1 1- Elise) , m , 465 sqq. 
Viard (abbé), m, 50 n, 732. 
Villard (Henri), m , 554. 
Vi l lemain. n , 3 ; 48 ; 63-65 ; 75. 
Vill iers-Moriamé fpensionnat). i, 

11. 
Virel (abbé), m , 101. 
Visitat ion de Boulogne, m , 340, 
Vouriot. i, 129, 107. 

W 

Wallon-Capelle . m, 16, 27, 192, 
720 sqq. 

Watelet i M I U ) . m, 375. 

Vannes. — Imprimerie LAFOLTE Frère» et Cie. 


