IL Y A CENT ANS : LE DIOCÈSE DE LIMOGES VU À TRAVERS LE MAGAZINE
DIOCÉSAIN SEMAINE DE LIMOGES
1916. Toujours présente, la guerre, aux couleurs de feu, de sang, de boue, faisant
oublier le bleu horizon des récents uniformes , avec ces noms, sonores comme des
obus :Verdun, Mort-Homme, Douaumont, Vaux, la Somme... Un siècle après, nombreux
sont les retours, les interrogations, les recherches sur cette « Grande Guerre », dont le
douloureux souvenir a marqué les villes et jusqu’au plus lointain village de France, si loin
du front fut-il. Les hommages aux « valeureux soldats » sont légion, et ce n’est que justice.
Qu’elles sont longues, dans les archives ou sur les monuments, les listes de ceux qui ont
donné leur vie dans ce combat dont on dira ensuite « plus jamais ça », avec le succès que
l’on sait . Mais que se passait-il dans les paroisses de Limoges en 1916 ? La lecture du
bulletin diocésain Semaine religieuse de Limoges nous donne des réponses. C’était un
fascicule in 4° d’une vingtaine de pages, créé, sauf erreur, en 1862 et paraissant tous les
vendredis. Sa couverture, d’abord stricte, s’était ornée à partir de juillet 1887 des
armoiries traditionnelles de la ville de Limoges, à l’effigie de Saint Martial, surmontées de
la phrase « Dieu protège la France ».
On y trouve, c’est évident, des informations sur les offices, sur les nombreuses
activités paroissiales, des publicités diverses. Dix églises locales sont concernées –
« Église cathédrale, Saint- Pierre, Chapelle de Saint Aurélien, Saint-Michel, Sainte-Marie,
Saint-Joseph, Sacré-Cœur, Chapelle Jeanne d’Arc, Sainte-Valérie, Saint Paul-Saint
Louis »- ainsi que les villes de Guéret et de Saint-Junien.

En ce qui concerne la paroisse du Sacré-Cœur, son territoire excepté, elle ne
ressemble pas tout à fait, en 1916, à la paroisse Saint-Jean Paul II actuelle. Elle avait été
créée en 1873 par Mgr Duquesnay en même temps que Saint-Joseph, Sainte-Valérie et
Saint-Paul-Saint-Louis. En attendant de trouver un terrain l’église fut installée, avec
l’accord des autorités civiles, dans une ancienne halle au blé sise à l’angle de l’avenue
Foucaud et de la rue des Argentiers. Ce n’est qu’en 1935 que débuta la construction de
l’église actuelle, consacrée en décembre 1937. Quant à l’église Sainte-Jeanne d’Arc,
c’était alors une chapelle succursale dont la bénédiction et la première messe avaient eu
lieu trois ans plus tôt, le 4 mai 1913.
*
En ouvrant la revue, on ne peut éviter les réclames (on dit maintenant : la pub)
finançant le bulletin et c’est parfois surprenant : Banque de Limoges, Librairie catholique,
fleurs et ornements d’église, ciergeries ou chasubleries , entreprise de pompes funèbres
« organisant des funérailles partout » et assurant qu’elle avait « 350 cercueils prêts
d’avance ». De quoi être rassurés ! Mais encore, plus inattendue, la publicité vantant le
vermicelle « mes délices » et les nouilles aux œufs d’un établissement de la place de
Carmes… ou celles présentant divers médicaments, capables de tout guérir, et jusqu’à
l’adresse d’un prêtre herboriste et guérisseur. D’une autre tonalité, plus grave, sont les
appels à souscrire aux Bons de la Défense Nationale ou à donner de son or pour la patrie
(« Pour nos soldats…donnez, donnez beaucoup.. La France, blessée…supplie que vous
lui prêtiez votre or. »).
Parmi ces réclames, il en est une qui parle davantage au cœur du paroissien du
Sacré-Cœur : c’est celle de l’entreprise Francis Chigot, « peintre-verrier-décorateur,
Membre de la Société des Artistes Décorateurs, Attaché à la restauration des Monuments
historiques », qui reçut le Grand Prix du Vitrail à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925,
et qui, seul puis secondé par son fils Pierre, et avec la collaboration de l’artiste Pierre
Parot, créa les magnifiques vitraux et verrières de l’église actuelle du Sacré-Cœur de
Limoges (1935 ,1955) ainsi que le vitrail représentant Ste Jeanne d’Arc (réinstallé
récemment en l’église du même nom). Après la guerre de 14-18, il participa à la
restauration de nombreuses églises sinistrées du nord de la France. Il acquit ensuite une
renommée internationale, réalisant des commandes importantes aux USA et au Canada.
Après la 2ème Guerre mondiale, son atelier créa aussi les vitraux de la nouvelle église
d’Oradour et ceux de l’abbaye de Conques , maintenant remplacés par ceux de Pierre
Soulages.
Pour ce qui était des offices, « ordinaires » ou « extraordinaires ». on peut dire que les
paroissiens étaient gâtés. Au Sacré-Cœur - ce n’est qu’un exemple - se célébraient les
offices ordinaires du dimanche, ainsi répartis : messes à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, grand’ messe à
10 h, messe à 11h.15, vêpres à 15h.
Étaient célébrés également des «offices extraordinaires » : par exemple, pour le dimanche
26 novembre :
- à 6h, 7h, 8h, 9h : messes basses et instructions .
- à 9h45, grand’messe et prône ; à 11h 15, dernière messe et instruction .
-le soir, à 14h, petites vêpres, catéchisme de Persévérance et salut ; à 17h, vêpres et
salut.
S’ajoutaient à cela les Prières publiques , tous les soirs de la semaine à 20h15, et le
dimanche après les vêpres de 17h., ainsi que des cérémonies particulières, comme, le
jeudi 30 novembre, un service funèbre pour les soldats morts au champ d’honneur ou,
après les prières publiques du soir, l’« heure sainte ». Ou encore, le vendredi 1er
décembre : à 6h, messe réparatrice, exposition du Saint-Sacrement puis exercice de la
garde d’honneur ; à 6h30, 7h, 7h30, messes basses ; à 8h messe des Enfants de Marie et

allocution. À 14h, 15h, 16h, chapelet médité ; enfin, à 17h, instruction et salut suivis de
l’exercice de la garde d’honneur.
Pour terminer, mentionnons que, par exemple le dimanche 26 novembre, devaient avoir
lieu en la chapelle Sainte-Jeanne d’Arc, à 8h, messe et instruction, et à 17h30, prières
publiques et salut.
Tout ceci donne une idée des charges incombant aux prêtres non mobilisés, sujet sur
lequel insiste un article du 31 mars intitulé « La paroisse pendant et après la
guerre » soulignant que « dans les villes, même avant la guerre, le nombre des prêtres
était insuffisant pour satisfaire aux besoins d’une population toujours croissante » et que
« dans les campagnes…des curés doivent, à l’heure actuelle, desservir des paroisses
souvent fort éloignées l’une de l’autre ».
Aux services habituels, il faut ajouter ceux en relation avec la guerre (retraite pascale des
soldats, absoute pour les morts au champ d’honneur , services pour les officiers et soldats
morts etc) , les prières nationales (par exemple le 21 mai à Sainte-Marie, journée de
prière pour la France), les pèlerinages, à Arliquet, à Sauvagnat, au Mont Gargan etc.
Parmi les manifestations importantes, on peut noter le Triduum national de réparation et
de prières au Sacré-Cœur de Jésus, les 29, 30 et 31 décembre. Et l’on retiendra
l’allocution prononcée en novembre par Mgr Quilliet, évêque de Limoges, à l’occasion du
Service solennel pour les morts au champ d’honneur, dans une cathédrale bondée, sur le
thème « 1-Ils vivent, nos morts/ 2-Ils vivent, nos morts, en la présence avivée de Dieu / 3Ils vivent, nos morts, en communion avec nous » et se terminant sur « Seigneur,…, à la
France…donnez bientôt la victoire, par la victoire la paix,. Et dans la paix, gardez-nous
l’union entre tous les enfants de la Patrie également aimée, également servie. »
Une autre tâche était de gérer les dons et souscriptions divers (pour le clergé, pour les
réfugiés, pour les blessés, pour les prisonniers de guerre…), d’encourager et d’aider les
associations ( telles l’Association d’aide aux veuves des militaires de la grande guerre, la
Ligue patriotique des Françaises, le groupe Noéliste, organisant des arbres de Noël,
Vestiaire du Combattant , envoyant des vêtemants aux soldats, et bien d’autres). Des
journées diverses étaient organisées, souvent en relation avec la guerre, telles la Journée
du secours National, les Journées du Limousin du 21 et 22 mai (avec vente d’insignes,
tombola et souscriptions, « œuvre de charité patriotique» dont « le but est de recueillir des
ressources pour venir en aide à nos chers soldats limousins, héros et victimes de la
guerre »). Ou encore, les 1er et 2 novembre, la Journée nationale des Orphelins de la
Guerre, à laquelle l’évêque appelait vivement fidèles et associations à participer.
Au delà des conseils et enseignements habituels, le lecteur-citoyen était aussi amené à
réfléchir à des « réformes nécessaires », de la famille, de l’enseignement, de la législation
du travail, à la nécessité de rétablir les relations avec le Saint-Siège. (À l’occasion du 1er
de l’An, l’évêque avait adressé un courrier au Souverain Pontife disant que « au diocèse
de Limoges tous connaissent les sentiments de particulière et de paternelle bienveillance
pour la France » et « sont vivement touchés des efforts persévérants de Votre Sainteté
pour le soulagement des infortunes engendrées par la guerre ». À une autre date une
prière pour le Pape était aussi demandée « en ces jours où les ennemis de l’église
multiplient leurs calomnies et leurs injures contre le Souverain Pontife ».
On est frappé, à la lecture de la Semaine Religieuse de Limoges, par l’importance de la
nécrologie diocésaine : pour 1916 seulement, quelque 230 laïques dont 49 « tués à la
guerre » ; 13 prêtres du diocèse, parmi lesquels 2 prêtres et 2 séminaristes morts au

champ d’honneur; et 15 religieuses. Sans oublier, pour tout le pays, les 327
ecclésiastiques morts sur le front. C’est la guerre, la guerre, toujours présente.
Elle est présente, aussi, dans cette Lettre des évêques belges aux évêques allemands,
datée du 24 novembre 1915, reproduite dans les numéros des 21,28 janvier et 4 février
2016, et adressée « à leurs Éminences les Cardinaux et à leurs Grandeurs les Évêques
d’Allemagne de Bavière et d’Autriche Hongrie » pour protester contre les accusations
mensongères allemandes selon lesquelles des Belges, sans la moindre provocation ou la
moindre exaction de la part des soldats allemande, auraient torturé des militaires
allemands. Ce qui, selon les autorités allemandes, justifiait la réaction plus que brutale de
leur armée : destruction de plusieurs villages, notables fusillés –parmi lesquels des curés-,
et autres « actes criminels et odieux ». Les évêques belges, dénonçant ce « mensonge
impérial », demandaient une enquête sérieuse, refusée par le gouvernement allemand
accusé de violer en Belgique le droit international, et affirmaient qu’ils avaient « un devoir
moral et par conséquent religieux, primant tous les autres, c’est de rechercher et de
proclamer la vérité ». Plus loin, comme en écho, dans le n° du 18 août, était reproduite
une lettre de l’évêque d’Arras dénonçant les « Cruautés allemandes dans les villes du
Nord de la France envahies », Lille, Roubaix et Tourcoing ; celles-ci étaient évoquées à
nouveau par Mgr Quilliet qui avait porté l’affaire devant le Pape. Plus loin, dans le n° du
24 septembre, Mgr Quilliet présentait (après l’avoir lu en chaire) le courrier de Mgr
Lobbedey, evêque d’Arras, confirmant les « odieuses déportations » dont avait été
victime, quelques mois auparavant, la jeunesse des trois villes déjà mentionnées, et qui se
continuaient à ce moment à Douai, Valenciennes et Cambrai. Enfin, une lettre de M.
Mirman, préfet de Meurthe et Moselle, datée du 8 novembre et adressée à l’évêque de
Limoges, dénonçait aussi « les attentats commis par les Allemands ».
C’est une autre sorte de guerre qui éclatait à Limoges, une guerre idéologique, dans le
sillage de 1905, opposant Mgr Quilliet, évêque de Limoges, au quotidien Le Populaire du
Centre. Dans des articles parus les 21,24 et 28 novembre et les 1er et 9 décembre 2015,
le journal, en termes peu amènes, s’en prenait au clergé, selon lui absent des hostilités.
La Semaine Religieuse du 25 février reproduit la longue réponse, très circonstanciée, de
l’évêque de Limoges, datant du 20 décembre 1915 : il s’y étonne de telles critiques
venant d’un journal qui avait réclamé, « à cor et à cris, après les premiers mois de la
guerre, qu’on laïcisât le front » et qui aujourd’hui, « selon les besoins d’une tactique
antireligieuse et politique avanç(ait) les faits, non dans leur réalité mais dans le
travestissement souhaité, sans plus s’inquiéter de la vérité historique que de la loyale
information du lecteur». Et d’ajouter, en réponse à l’accusation visant à montrer que les
prêtres étaient des « embusqués », qu’il était inexact de dire que ces derniers étaient peu
nombreux sur le front puisque y étaient « tous ceux qui ont obligation d’y être». Mgr
Quilliet produit ensuite des chiffres : environ 25000 prêtres sont mobilisés ; la moitié sont
infirmiers ou brancardiers (un grand nombre d’entre eux étant affectés aux formations de
l’avant et sur la ligne de feu elle-même) ; l’autre moitié, composée des classes plus
jeunes, « faisant partie des classes armées et comptant parmi les combattants ». Quant
au clergé du diocèse de Limoges, « l’un des moins nombreux de France, il compte à ce
jour quatre tués, quatre disparus…un prisonnier et plusieurs blessés ». Après des
développements sur la législation concernant les ecclésiastiques (lois de 1889-qui affectait
les prêtres aux fonctions d’infirmiers- et de 1905) l’évêque conclut : « J’ai dit la vérité,
Monsieur sur la condition de nos prêtres dans l’armée…Ils y font leur devoir en bons
patriotes… ». Enfin, insistant sur le nécessaire respect de la vérité, il souhaite que
« devant l’ennemi, du moins, tout bon Français respecte son concitoyen et pratique
sincèrement l’union sacrée en vue d’assurer, pour sa part la force de la victoire finale. Il
dépend de vous, Monsieur, ajoute-t-il, qu’il en soit ainsi, même à Limoges. » Enfin il
demande, conformément à la loi , la publication de sa lettre « dans le plus prochain

numéro » du journal. Le Populaire n’ayant inséré qu‘un texte tronqué, une seconde lettre
sera nécessaire (27 décembre 2015) puis ce sera un procès, plaidé devant le tribunal
correctionnel de Limoges le 9 février 2016, sentence rendue le 16, condamnant Le
Populaire (amende, dommages-intérêts, dépens, et insertion du jugement dans Le
Populaire, La Croix de Limoges, Le Courrier du Centre, Le réveil du Centre et La Gazette
du Centre).
Ces pages redonnent vie à cette époque lointaine mais si proche dans notre mémoire.
Comme une révision détaillée d’une tranche d’histoire. On peut mesurer ce qui a changé
dans les paroisses, dans les attitudes, dans les rapports humains. Ainsi, pour prendre un
exemple dans la ligne du paragraphe précédent, Le Populaire du 6 novembre dernier,
dans l’un de ses articles très documentés sur la bataille de Verdun, n’hésite pas à faire
l’éloge, entre autres personnes, de « l’abbé Chabrol, l’aumônier de la brigade » qui «une
heure avant l’attaque…passe de section en section en bravant les balles et les éclats
d’obus, (et) recueille les confessions de nombre de soldats ». Il reste certes bien des
choses à explorer dans la Semaine de Limoges. Au-delà du factuel, de la guerre, des
affrontements, se dégage un grand souci d’unité, d’entente, de réconciliation. Ici, c’est une
citation du philosophe Émile Boutroux, membre de l’Académie des Sciences morales et
politiques et de l’Académie française, auteur, entre autres, de Science et religion dans la
philosophie contemporaine,qui s’insurge contre « ce fléau, particulièrement fécond en
luttes stériles ou funestes ; l’intolérance en matière religieuse… »; pourtant, écrit le
commentateur de la Semaine, il est « peu suspect de cléricalisme ». Là, c’est la
conclusion de l’ouvrage d’un religieux qui, s’adressant aux jeunes, « arbitres futurs des
destinées de la France », les invite à « conduire tous les Français au banquet de la vraie
justice et de la divine liberté ». Ailleurs,-et nous nous arrêterons là- c’est la « Prière de la
Femme Française / pendant la guerre », qui , telle un psaume, commence ainsi:
« Seigneur, vous pouvez tout : protégez ceux que nous aimons ; abrégez leurs épreuves,
réconfortez ceux qui faibliraient, gardez ceux qui s’exposent, consolez ceux qui sont
frappés, éclairez ceux qui commandent, inclinez le cœur de ceux qui obéissent, donnez
prudence, audace, patience, ardeur, endurance, magnanimité à ceux qui combattent ;
vous-même, guidez le combat, poussez-le vers le succès ; rendez l’œuvre sanglante utile
et durable ; donnez bientôt la victoire avec le retour. » Que dire de plus ? Que tout cela est
d’un autre âge ?
Jean-Louis GRILLOU

