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Soumis de tout cœur aux lois de la sainte Eglise, notamment aux 
décrets d'Urbain VIII, nous déclarons n'attribuer qu'une autorité 
purement humaine aux titres de vénérable, bienheureux, saint ou 
martyr que nous donnons au P. Firmin, ne voulant en rien prévenir 
le jugement du Saint-Siège. 



LETTRE D'APPROBATION 
de S. G. Mgr DU BOIS DE U VILLEBABEL, 

Êoéque administrateur d'Amiens, Areheoëque nommé de Rouen. 

Amiens, 27 décembre 1920. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Je viens de recevoir les bonnes feuilles du très 
intéressant volume que vous venez de consacrer au 
P. Firmin de la Nativité, religieux Carme du Couvent 
d'Amiens et martyr de la Révolution. Je tiens à vous 
on remercier sans retard. 

Par sa naissance et par son baptême, comme par 
sa vie religieuse et son martyre, le P. Firmin de la 
Nativité, plus connu ici sous le nom de Firmin Vigne-
ron, appartient à la ville et au diocèse d'Amiens, qu'il 
ne quitta guère que pour aller prendre l'habit reli-
gieux à Rouen dans le Couvent que votre Ordre y 
possédait alors. 
.i'Né à l'ombre de l'église Saint-Jacques, ce fils 
d'humbles tisserands tissa lui-même, comme tant de 
ses compatriotes, le velours de coton jusqu'au jour 
où Dieu le prit directement à son service. Cet homme 
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simple et placide connut les jours les plus tragiques. 
Ordonné prêtre en 1787, à l'âge de 30 ans, il ne devait 
pas connaître longtemps la joie de méditer en une 
pauvre cellule les vérités éternelles et de psalmodier 
dans une chapelle aimée l'office divin : il dut quitter 
son couvent, puis son costume religieux et se condam-
ner à une vie errante et misérable jusque dans le petit 
village de Lœuilly où tant de fois il avait héroïque-
ment exercé en cachette son ministère, la Révolution 
vînt le saisir, le jeter en prison et le guillotiner enfin, 
le 14 avril 1794, en haine de la foi. 

Cette vie, dont l'aimable et touchante simplicité 
fait mieux ressortir encore la gloire du martyre qui 
la couronna, vous l'avez retracée, mon Révérend 
Père, avec une piété toute fraternelle que nulle part 
votre plume ne cherche à dissimuler ; et vous avez si 
bien pénétré l'âme de votre héros qu'il semblerait 
que c'est l'un de ses compatriotes que l'on entend 
quand on vous lit. Vous avez fouillé durant des mois, 
avec une patience dont je suis heureux d'avoir été le 
témoin, les archives municipales et judiciaires 
d'Amiens ; et vous avez eu la joie d'y retrouver, 
endormis dans la poussière, de précieux documents 
que vous placez aujourd'hui sous nos yeux. Ces textes 
éclairent d'un nouveau jour la vie du P. Firmin 
Vigneron. En les rapprochant des données — si 
différentes parfois — que nos traditions locales ont 
conservées avec une impressionnante unanimité, vous 
êtes amené à émettre, sur la valeur comparée de ces 
textes et de ces traditions, des hypothèses curieuses 
dont pourront faire leur profit tous les historiens de 
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ces temps où furent associées si tragiquement les 
déclarations ampoulées des rhéteurs et la fureur san-
guinaire des meneurs. 

En faisant revivre tous ces souvenirs, mon Révé-
rend Père, vous ne dissimulez pas votre espérance 
d'écrire en quelque façon une suite aux Actes des 
Martyrs. Que Dieu exauce vos vœux ! Le P. Firmin 
Vigneron et son compagnon d'apostolat et de mar-
tyre, l'abbé Joseph Ringard, resteront la plus pure 
gloire de l'Église d'Amiens au cours de la période 
révolutionnaire. En ravivant la mémoire de leurs 
leçons et de leurs exemples vous assurez la perpé-
tuité de leur action et travaillez à ce que leur sang 
continue d'être une « semence de chrétiens ». 

Veuillez agréer, mon Révérend Père, l'expression 
do ma reconnaissance et de mon religieux dévoûment. 

f ANDRÉ, 

Évêque administrateur d'Amiens, 
Archevêque nommé de Rouen. 





PRÉFACE 

La Vie du P. Firmin qui paraît pour la première 
fois offre des scènes du plus vif intérêt et nous sommes 
étonné que ce martyr de la Révolution, si digne de 
tenter une plume plus habile que la nôtre, n'ait 
pas eu plus tôt son biographe. 

C'est en effet une figure très originale et très atta-
chante que celle de ce modeste et humble ouvrier 
devenu religieux du Carmel et martyr de la foi. 

.Né-du peuple, il gravit rapidement les hauteurs 
de la vie chrétienne et religieuse, à une heure de 
vertige où tant d'autres en descendent. 

Ce fils de tisserand, tisserand lui-même, reste 
debout au sein de la tourmente qui abaisse tant de 
caractères ; il ose tenir tête au maire d'Amiens qui 
ne peut voir circuler, en pleine Révolution, dans les 
rues de la ville, un Carme déchaussé revêtu de son 
froc et de son scapulaire, et il le réduit au silence ; 
il baptise et administre les sacrements quand les pas-
teurs des paroisses eux-mêmes se montrent à peine, 
se cachent ou gagnent la frontière, et il exerce l'apos-
tolat le plus fécond quand la Terreur bat son plein. 

A dix-huit ans, il ne sait pas lire et à trente-sept, 
il sait moissonner la palme du martyre, victime assez 
belle pour qu'en son honneur la guillotine soit dressée 
pour la première fois sur la place d'Amiens et aussi 
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modèle assez attrayant pour qu'un prêtre marche 
sur les traces du religieux ; oui ligure vraiment 
sympathique que celle-là. 

Vice-Postulateur des causes de l'Ordre de Notr§-
Dame du Mont-Carmel, pour la France, nous n'avons 
pu nous résigner à la laisser plus longtemps dans 
l'ombre. Le désir de la faire connaître, aimer et invo-
quer pour préparer ainsi l'introduction de sa cause 
en Cour de Rome, nous a fait prendre la plume. 

Le moment ne pouvait être plus opportun, car, 
à cette heure, un grand courant religieux et patrio-
tique à la fois pousse à l'exaltation et à la glori-
fication des martyrs de la Révolution, dont le sang 
a été aussi utile à l'Etat qu'à la Religion. 

Ce but ne saurait nous faire dévier des règles" que 
tout historien, pénétré de son rôle, doit respecter, 
mais il explique que nous ayons cité intégralement 
les documents relatifs au martyr que nous avons 
découverts, et insisté sur sa vie intérieure ainsi que 
sur le caractère antireligieux de la législation révo-
lutionnaire combattue par lui, Rome mettant des 
soins extraordinaires et des scrupules infinis à véri-
fier les titres d'un martyr ou d'un saint aux honneurs 
du culte public. 

A l'adresse des nombreux lecteurs plus soucieux 
de connaître les gestes des saints que les documents 
de la critique, nous avons rédigé une Vie abrégée 
du martyr qui servira à la propagande populaire. 

Nous offrons aussi aux dévots du P. Firmin une 
neuvaine de nature à nourrir leur piété. Elle les aidera 
à recourir à son intercession pour obtenir ses faveurs. 
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Nous savons peu de choses sur les premières années 
de la vie chrétienne et religieuse de notre héros. On 
ne s'étonnera donc pas que nous nous soyons un 
peu étendu sur les principales lois antireligieuses 
de la Révolution qui expliquent les actes du confes-
seur de la foi, de l'apôtre et du martyr. En faveur 
d'une figure si belle nous n'avons pas craint de trop 
embellir le tableau, tout en nous efforçant d'obser-
ver les proportions requises. D'ailleurs, outre que 
les documents officiels, publiés ici pour la première 
fois, et certains détails inédits sont de nature à 
intéresser le lecteur et particulièrement les confrè-
res et les compatriotes du martyr, on ne saurait nier 
que l'esprit principal qui animait ces lois antireli-
gieuses et donc antifrançaises, ne souffle, par inter-
valles, dans nos Assemblées parlementaires. Nous 
pourrions compter les ruines encore fumantes accu-
mulées par ces coups de rafale. 

Or, montrer à certains hommes du jour les mares 
stagnantes où se sont formés les nuages qu'ils pour-
suivent comme un mirage trompeur et leur rappeler 
qu'ils ne sont souvent que de vulgaires plagiaires de 
l'époque révolutionnaire, que l'histoire n'est qu'un 
perpétuel recommencement et qu'à vouloir éliminer 
la pensée religieuse, même en politique, on court 
aux pires catastrophes, c'est faire encore de l'actualité 
et puiser dans les documents du passé de précieuses 
leçons pour le présent. 

Ne sachant rien de son noviciat, nous avons pris 
la liberté d'en décrire les pieux exercices. Nous n'igno-
rons pas que cette digression n'est pas de l'histoire 
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rigoureuse, et cependant, notre héros vécut cette 
vie et y puisa le secret de sa sainteté. La bienveil-
lance du lecteur verra là notre excuse. 

Nous avons aussi résumé l'histoire des Carmes 
d'Amiens et de l'Église amiénoise sous la Terreur. 
On ne saurait, en effet, décrire la vie de quelqu'un 
sans présenter au lecteur la famille et le milieu qui 
servirent de moule à ses pensées et à ses sentiments. 

La découverte du dossier nous a révélé des textes 
qui ne concordent pas toujours avec la tradition ni 
avec l'histoire et cette divergence ne laissera pas 
d'étonner le lecteur. Nous nous sommes efforcé de 
concilier ces textes avec les données traditionnelles 
et tout un chapitre inspiré par ce seul souci a été 
consacré à ce travail un peu ardu. 

Ceci, d'ailleurs, n'est qu'un détail dans la vie de 
ce martyr, puisque le P. Firmin est mort pour n'avoir 
jamais prêté un serment quelconque et qu'il a versé 
son sang pour Jésus-Christ, pour la défense de la 
foi et de la liberté. 

Nous souhaitons aussi que la cause de l'abbé Joseph 
Ringard, dont nous publions le dossier que nous 
avons découvert, soit présentée par le diocèse 
d'Amiens. Il a suivi de très près le Carme martyr 
et il est digne de cet honneur. 

Puisse enfin notre héros avoir de nombreux imi-
tateurs de ses vertus, non seulement de celles si 
hautes qui illuminèrent sa prison et son échafaud 
d'un rayon de gloire héroïque, mais de celles si pe-
tites en apparence et pourtant si peu communes : 
la simplicité, la sincérité, l'amour du travail et l'hu-
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milité qui furent sa caractéristique. Aucun lecteur 
ne fermera le livre sans l'avoir invoqué ou promis de 
le faire, assuré qu'à cet acte de confiance le martyr 
répondra par des bénédictions et, s'il le faut, par des 
miracles. 

Dieu veut assurément exalter l'humilité de son 
serviteur ; il n'attend pour cela qu'une chose : lui en 
fournir l'occasion. C'est ainsi que le culte privé du 
P. Firmin préparera le culte public que nous devons 
attendre de l'Eglise seule, et que sa béatification 
que nous demandons à Dieu par l'intercession de 
Notre-Dame du Mont-Carmel sera un nouveau fleu-
ron ajouté aux couronnes déjà si glorieuses de l'Eglise 
d'Amiens et de l'Ordre du Carmel. 

La France elle-même y trouvera son profit. Cette 
guerre mondiale, déchaînée par la barbarie, a baigné 
l'Europe dans des flots de sang. Or, les générations 
nouvelles qui doivent sortir plus belles, plus reli-
gieuses et plus fécondes du sein de ces ruines auront 
un patron et un magnifique modèle dans ce Français 
qui sut mourir pour venger la gloire de son Dieu 
et sauver la liberté religieuse de sa patrie. 

F. MAME-AMAND DE SAINT-JOSEPH, 

O. C. D. 
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Voici maintenant les sources principales de notre 
récit. 
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Dépositions particulières recueillies par nous sur place, 
dans la Somme. 

Relation d'une religieuse d'Amiens insérée dans la 
Vie et les Œuvres de la Princesse Louise-Adélaïde de 
Bourbon-Condé, religieuse bénédictine de VAdoration 
perpétuelle du Très Saint Sacrement, première Supé-
rieure et fondatrice du monastère du Temple, en reli-
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3e vol., p. 421, sous ce. titre : Particularités de la Vie et 
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(1) La Princesse Louise-Adélaïde de Bourbon naquit à Chantilly, 
en 1757. Destinée en mariage au comte d'Artois,elle renonça au monde, 
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INTRODUCTION 

Prœeisa est vclut a texcnte vita 
mea; dura adhue ordirer succidit me. 

Ma vie a été coupée comme par 
le tisserand ; il m'a retranché, 
tandis que je l'ourdissais encore. 

(Isaïe, chap. xxxvin, vers. 12.) 

La Révolution française est le fait le plus considérable 
de notre histoire nationale. Si Clovis a fondé la France, 
si Jeanne d'Arc l'a sauvée d'une ruine certaine, si Riche-
lieu a cimenté son unité nationale, aucun événement ne 
l'a bouleversée comme la grande tragédie qui ensan-
glanta son histoire à la fin du xvnr9 siècle ; 89 est pour 
elle l'hégire des temps nouveaux. 

La Révolution n'a pas seulement transformé l'esprit 
public et changé la face du monde ; de plus, elle a ébranlé 
les bases de l'ordre moral et troublé le sens religieux sur-
tout dans certains milieux. Depuis 89 beaucoup d'hommes 
ne savent plus voir, ni juger les choses comme les voyaient 
et les jugeaient Pascal et Bossuet ; ils confondent la 
licence avec la liberté et ils voient partout plus de droits 
que de devoirs. Ayant été amené, par notre ministère 
apostolique, à donner des conseils de modération et de 
bonne tenue à des hommes de la classe ouvrière, nous 
en avons entendu nous faire sérieusement cette réponse : 
« Ignorez-vous donc que nous sommes après 89? Depuis 
la Révolution, l'homme est libre. » 

Encore aujourd'hui le programme de ce vaste mouve-
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ment ne laisse personne indifférent. En sa présence, la 
neutralité est impossible, on est pour ou contre, tant 
ses aspects sont divers. Aussi, lorsqu'aux yeux des uns 
elle est l'âge d'or de l'émancipation du peuple et de la 
liberté, aux yeux des autres, elle est la négation de toute 
autorité, et, de ce chef, elle apparaît satanique par essence. 

Il faut reconnaître toutefois qu'à mesure que l'idole 
qui a fait tourner tant de têtes, recule sous l'horizon 
de l'histoire, son culte perd de sa ferveur. A la lumière 
des documents peu à peu découverts, on la voit de plus 
près, on peut la mesurer à son aune ; on la met à nu et, 
en lui enlevant ses oripeaux, on s'aperçoit qu'elle a été 
fortement maquillée par les bedeaux du jacobinisme dont, 
on connaît quelques noms. La corruption parlementaire 
était à son comble. Tels de ses grands personnages 
émargeaient aux fonds secrets et recevaient de l'argent 
des ennemis de la France, comme certains politiciens 
de nos jours en ont reçu de l'Allemagne ; et il est aujour-
d'hui avéré que Danton, ce pur entre les purs dont la 
légende révolutionnaire avait fait un héros, ne fut qu'un 
grossier démagogue, préoccupé surtout de s'enrichir 
du sang de ses victimes (1). 

Mais la Révolution intéresse l'historien du P. Firmin, 
surtout au point de vue religieux. Or, sous cet aspect, 
elle vaut moins encore. Ses faits et gestes prouvent 
qu'elle fut antireligieuse. 

(1) Voir en particulier les Eludes Robespierristes, par Albert 
MATHIEZ. 1 vol. in-12, p. 328. Paris, Armand Colin, 1917. 

Nous aurions pu citer aussi le discours très allemand de Clotz, à la 
séance du 24 avril 1793 : « Je répète que le genre humain est Dieu... 
Je demande la suppression du nom de Français... Le nom de Germains 
nous conviendrait parfaitement. » Et il avait le cynisme d'ajouter : 
« La conformité des noms amène la conformité des choses. » Moniteur, 
premier semestre 1793 p. 528. 
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Mirabeau proclame qu'il faut décatholiciser la France, 
Chaumette jure de déprêtriser le clergé et Barère, dans 
la discussion de la loi du 18 mars 1793, présente les 
prêtres comme les ennemis irréconciliables de la Répu-
blique. Aussi faut-il bien reconnaître que « la politique 
religieuse de la Constituante a été la partie la plus mal-
heureuse de son oeuvre (1). » 

Il s'en suit que sur le terrain des faits comme dans le 
domaine des idées, elle est souvent un foyer de discorde 
et de division, non seulement entre les tenants de l'an-
cien régime et ceux qui se proclament les fils de 89, 
mais encore entre ceux-ci, les uns s'en tenant à quelques 
principes, les autres prétendant en tirer les conséquences 
les plus extrêmes. C'est ainsi qu'un ministre français, 
répondant tout récemment aux socialistes, se réclamait 
de l'esprit de la Révolution, affirmant qu'elle est beau-
coup plus dans ses principes que dans les gestes intérieurs 
auxquels souvent les événements l'ont entraînée (2). Et il 
ajoutait : « Ses véritables adeptes sont ceux qui veulent 
appliquer dans l'ordre ses principes. » Tout cela sont des 
mots ; s'ils traduisent une bonne intention, ils trahissent 
une pauvre philosophie, car enfin, dès qu'un principe est 
admis, on n'a pas le droit d'en mesurer les conséquences à 
sa guise et de les restreindre à sa cause. IFfaut toutes les 
accepter, et tels esprits très avancés qui nous exaspèrent 
par leurs blasphèmes, nous^désarment par leur logique. 

Quelle fut l'impression du P. Firmin lorsque éclata la 
Révolution dont les excès devaient le conduire à l'écha-
faud,et que pensa ce fils d'artisan d'un mouvement popu-

(1) Edmond SEMGMAN. La Justice pendant la Révolution. Paris. 
1918, p. 10. 

(2) M. BRIAND. Séance de la Chambre des députés, mardi 25 juil-
let 1916. 
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laire si complexe qui suscita dès l'abord tant de sympa-
thie? Les événements nous le diront assez. Rappelons-
en la trame principale et l'esprit anticatholique qui anima 
la plupart de ses chefs, pour bien situer dans son cadre 
historique la ligure de notre héros, dont la sainteté bril-
lera comme une douce lumière au milieu de la nuit. 

* * * 

Le 4 mai 1789, dans la ville de Versailles, résidence 
habituelle des rois de France depuis Louis XIV, on vit 
passer dans les rues une procession incomparable : c'était 
la procession solennelle des Etats Généraux du royaume. 

Le cortège sortait de l'église Notre-Dame où il avait 
chanté le Veni Creator et se rendait à l'église Saint-Louis 
pour y assister à la messe du Saint-Esprit. Les députés 
du peuple au nombre de cinq cent soixante-dix-sept ou-
vraient la marche, portant le modeste costume de laine, 
jadis assigné aux représentants des Communes. Le roi 
leur avait accordé, sur le rapport de Necker, une repré-
sentation dpuble de celle des deux autres ordres. Venaient 
ensuite les deux cent soixante-dix représentants de la 
noblesse, brillants d'or, de soie, d'hermine et de pana-
ches ; après eux s'avançaient les deux cent quatre-vingt-
onze députés du clergé, revêtus des ornements du sacer-
doce et l'archevêque de Paris, M. de Juigné, portant 
dans ses mains l'ostensoir étincelant de pierreries. A 
la suite du Saint Sacrement marchaient le roi Louis XVI, 
la reine Marie-Antoinette d'Autriche-Lorraine, les prin-
ces et les princesses du sang, les dames de la Cour, les 
pairs de France et les héritiers de cette antique féoda-
lité qui ne semblait revivre en image que pour assister 
à ses propres funérailles. 
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Après la messe, l'évêque de Nancy, M. de la Fare, 
monta en chaire et prononça un discours sur ce texte : « La 
religion fait la force des empires et le bonheur des peuples. » 

Le Tiers-Etat, qui était le peuple de France, avait 
sous ses yeux la splendide image de ce qu'il devait faire. 
Il ne comprit pas le programme sublime que la reli-
gion et le patriotisme de ses pères lui offraient à cette 
heure si grave, dans cette incomparable cérémonie, 
programme dont il devait s'inspirer non pour détruire, 
mais pour restaurer et reconstruire. 

Trois parties le résumaient : laisser Dieu à sa place 
qui partout et toujours est la première ; laisser le roi à 
la sienne qui était la seconde ; laisser aussi les Etats Gé-
néraux à leur place respective et traditionnelle qui était 
la troisième. « En 1789, trois sortes de personnes, les 
ecclésiastiques, les nobles et les rois, avaient dans l'Etat 
la place éminente avec tous les avantages qu'elle com-
porte, autorité, biens, honneurs... Si depuis longtemps 
ils avaient cette place, c'est que pendant longtemps ils 
l'avaient méritée. En effet, par un effort immense et 
séculaire, ils avaient construit tour à tour les trois assises 
principales de la société moderne. Des trois assises super-
posées, la plus ancienne et la plus profonde était l'ou-
vrage du clergé. Pendant douze cents ans et davantage, 
il y avait travaillé comme architecte et comme manœu-
vre, d'abord seul, puis presque seul... Au commence-
ment, pendant les quatre premiers siècles, il avait fait 
la religion et l'Eglise : pesons ces deux mots pour en sen-
tir tout le poids (1). » 

Il fallait corriger les abus sans supprimer les institu-
tions. En fondant les trois ordres au profit du Tiers-
Etat, on supprima deux rouages essentiels à la vie 

(1) TAINE. Origines de la France contemporaine. La Révolution, pass. 
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nationale et cette confusion des pouvoirs fut l'ouverture 
de la Révolution qui, pou à peu, de 89 glissa vers 93. 

Le Tiers-Etat avait pris dans Rousseau les paradoxes 
qui flattaient son ambition et non les principes qui eus-
sent dû l'instruire : « Jamais Etat no fut fondé, avait 
écrit celui-ci, que la religion ne lui servît de base (1). » 

La bourgeoisie de 89 monta à l'assaut de la noblesse, 
sans se douter évidemment qu'un siècle plus tard le 
collectivisme monterait à l'assaut de la bourgeoisie. 

On est bien dispensé de prophétiser à longue portée, 
on ne l'est pas d'admettre les principes que toutes les civi-
lisations ont vus à la base de l'ordre social. « Qui sème 
le vent, récolte dos tempêtes. » Celui qui méprise une au-
torité légitime quelconque est essentiellement révolu-
tionnaire et logiquement destructeur. En répétant le non 
serviam de Lucifer et en proclamant des droits sans 
devoirs, on ouvre sous ses pieds des abîmes sans fond, où 
à défaut de Dieu qui ne meurt pas, les sociétés s'écroulent 
et disparaissent. Et se consoler de cet enfer social en 
niant l'enfer éternel, serait une plaisanterie macabre, si 
ce n'était un crime et une stupidité. 

Quand Dieu ne compte plus, il ne reste que la bête hu-
maine et alors, la force prime le droit ; c'est la course au 
meurtre et à la guillotine que la disette de victimes 
seule peut arrêter. Et c'est alors qu'on voit le Tiers 
absorber les deux autres corps, la Législative remplacer 
la Constituante ; la Convention, la Législative. La 
Révolution dévora ses adorateurs, comme Saturne ses 
propres enfants. 

Il fallut l'épée de Napoléon pour donner le dernier 
coup à ce monstre jacobin que Catherine de Russie 
appelait « l'hydre aux douze cents têtes. » 

(1) Contrat social. L. IV, Ch. vm. 
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Déjà le 23 avril 1789, Prudhomme, coTacite de la Révo-
lution (1), avait écrit dans son journal, le plus populaire 
de cette époque (2) : « Nous n'avons été libres qu'un 
jour ; avant peu les districts ne seront peuplés que d'es-
claves et les comités ne seront composés que de tyrans. » 

Un pays ne peut être prospère que par l'accord entre 
ces trois forces inséparables qui, au lieu de s'exclure, 
se pénètrent et se complètent dans l'unité nationale : 
le clergé, la noblesse et le peuple ; le clergé, représentant 
de la religion qui éclaire l'au-delà et console en deçà ; 
la noblesse à ou sans particule, noblesse de sang, d'intel-
ligence ou de travail qui, sous tous les régimes libres, 
dirige un Etat et en règle pratiquement les rouages, 
enfin, le peuple qui n'est fait pour personne, sauf pour 
la patrie, et qui, tout en ayant le devoir d'assurer le 
bien public et de travailler pour lui, a le droit de n'être 
exploité par personne. On peut supprimer les noms, on 
ne supprimera pas ces forces ni leur hiérarchie : la reli-
gion avec son culte extérieur qui relie à Dieu ; la direc-
tion de l'Etat qui ne peut être entre les mains de tout le 
monde et qui, à l'instar de la Providence, doit prévoir 
et pourvoir au bien social, et enfin la masse populaire qui, 
soumise à l'autorité légitime, a le droit de gagner son pain, 
de jouir de son travail et de se rattacher au premier 
principe de tout bien individuel et social qui est Dieu. 

La fusion de ces trois ordres en un seul corps, qui ne 
pouvait être homogène, fut la première faute de la Révo-
lution. 

Le jacobin, dont Taine a immortalisé les traits, n'ayant 
voulu supporter ni clergé ni noblesse, ni roi, ni Dieu, 
fut incapable de se supporter lui-même. 

(1) BURKE. 

(2) Almanach des grands hommes de la Révolution. 
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Go fut un péché d'orgueil dont nous souffrons encore, 
et ce mépris de toute autorité et cette indépendance 
de toute suprématie est la caractéristique de la Révolu-
tion : c'est par là qu'elle est essentiellement satani-
que, selon le mot célèbre de de Maistre. 

En 1789, un esprit nouveau animait la nation fran-
çaise ; le moule ancien devenait suranné et ne répondait 
plus aux besoins du jour les plus légitimes. Etait-ce une 
raison pour le supprimer? Assurément non. Il fallait le 
renouveler, l'adapter et non le briser. On n'improvise 
pas des jockeys aux grandes courses. — On improvise 
moins encore le conducteur de ce magnifique char natio-
nal chargé du poids de quatorze siècles de gloire. 

* * * 

Le P. Firmin apprit à connaître la Révolution dans 
ses causes. 

La première fut la prétention du Tiers-Etat qui, 
n'étant rien et devant être justement quelque chose 
voulut malheureusement être tout ; incapable de fonder, 
il ne sut que supprimer et détruire, et au lieu de préparer 
l'évolution la plus légitime, il précipita la Révolution la 
plus épouvantable. 

La seconde cause immédiate de la Révolution fut la 
faiblesse du roi. 

Sans doute, il en est qui excusent Louis XVI, persuadés 
qu'aucune force humaine ne pouvait endiguer le torrent 
révolutionnaire. 

A Las Cases qui l'interrogeait à ce sujet, Napo-
léon Ier répondit un jour : « Arrêter la Révolution? 
Impossible ! Pas plus que l'éruption d'un volcan... : 
Louis XVI ne l'aurait pu. Les idées marchent plus 
vite que les boulets de canon. » L'historien Louis Blanc, 
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dit à. son tour : « Rester debout au faîte d'un édifice que 
tant de béliers. : les philosophes, les francs-maçons, les 
illuminés d'Allemagne et de France battent on ruine, le 
plus héroïque des hommes l'eût tenté en vain. » 

D'autres vont plus loin et demandent la béatifica-
tion du roi martyr. Nous reconnaissons d'ailleurs que, 
s'il commit des fautes dans l'exercice de son pouvoir, 
si chargé de responsabilités à cette heure peut-être uni-
que dans l'histoire de France, il sut les expier, et au-delà, 
dans la prison du Temple et sur l'échafaud. 

Est-il néanmoins bien sûr que le roi n'eût pu mieux 
faire? Quel autre que le pouvoir royal pouvait résister 
au flot montant de la démocratie? A la force brutale 
ne fallait-il pas d'abord opposer la force armée en atten-
dant d'opérer sagement les réformes les plus urgentes. 

Louis XVI était très bon et voulait sincèrement le bien 
de son peuple. Il prêtait l'oreille aux doléances de la 
nation qui réclamait à grands cris les réformes néces-
saires. Aussi, le maréchal de Richelieu qui avait été 
témoin de trois règnes pouvait-il lui dire un jour avec 
esprit : « Sire, sous Louis XIV, on n'osait dire mot ; 
sous Louis XV, on parlait tout bas ; sous Votre Majesté, 
on parle tout haut. » « Le peuple de France parlait à 
haute voix et le roi l'écoutait avec bonté, mais hélas ! 
sa faiblesse semble bien avoir égalé sa bonté. Il ne sut 
pas vouloir, il ne sût pas « faire le roi » (Rivarol) : ce 
fut sa perte, et Mirabeau pourra écrire : le roi ria qu'un 
homme, c'est sa femme. 

Le Tiers-Etat était devenu le vrai peuple de France par 
son travail ; il formait presque à lui seul la totalité de la 
nation. Sur vingt-quatre millions d'àmes que comptait 
la France, la noblesse et le clergé ne représentaient pas 
un million. Les Etats Généraux n'avaient pas été convo-
qués depuis 1614. Depuis cette époque, que de libertés 
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perdues ! que de droits méconnus à travers l'absolu-
tisme de Louis XIV, la corruption de la Régence et les 
débordements de Louis XV ! De son côté le Tiers-Etat 
avait fait des progrès immenses, dus à l'évolution natu-
relle des temps et surtout à son initiative personnelle 
et à son intelligence. La faiblesse du régime qui depuis 
Louis XIV avait vieilli favorisa ce progrès. De graves 
et d'urgentes réformes s'imposaient, favorables au Tiers. 
Il fallait donc, après avoir écouté les aspirations de celui-
ci, diriger ses efforts, mettre au point ses réclamations, 
il fallait, en un mot, apporter à la solution de la crise 
nationale une vaste intelligence des besoins nouveaux, 
une décision ferme et à la fois une sage prudence dans les 
réformes à opérer. Louis XVI fut au-dessous de sa tâche. 

Encore une fois, nous ne parlons certes pas de la 
royale victime du 21 janvier 1793, que la pourpre du 
martyre a placée non seulement au-dessus de nos cri-
tiques, mais encore au-dessus de nos éloges, et qui, 
dans la prison du Temple avait déjà, sans comparaison 
aucune, moissonné beaucoup plus de gloire et de méri-
tes, qu'elle n'avait de faiblesses à expier. Nous ne par-
lons que du roi que la reine appelait : « le pauvre homme » 
et qui, le jour de son sacre, à Reims, avait dit lui-même, 
après avoir reçu la couronne : Elle me gêne. 

Le 17 juin, le Tiers supprima de fait les trois ordres ; 
pour le punir, le Roi ne trouva qu'un moyen : refuser le 
local ordinaire. Il ne comprit pas qu'une Assemblée 
nationale trouve toujours un lieu pour se réunir. L'As-
semblée, enhardie par cette faiblesse, répondit par le 
Serment du Jeu de Paume. Ce fut la première lézarde 
dans le temple de la nation, où, sous le regard de Dieu, 
les trois ordres n'avaient formé jusqu'ici que trois chœurs. 

Dès ce jour, on pouvait tout craindre de la marée 
montante de la démocratie. 
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Le fils de saint Louis sembla se ressaisir par la dé-
claration du 23 juin qui en proclamant la division des 
trois ordres, la convocation périodique des Etats Géné-
raux, la participation aux actes de l'autorité législative, 
l'égalité devant la loi, la suppression des privilèges en 
matière d'impôts, la liberté du commerce et de l'indus-
trie, la liberté individuelle et la garantie de la dette, 
supprimait les abus les plus criants, et offrait ainsi une 
base solide à la charte des temps nouveaux. Cette décla-
ration n'ayant satisfait aucun parti, les uns lui repro-
chant d'accorder trop, les autres pas assez, le Roi leva 
la séance et ordonna aux trois ordres de se séparer. 
N'étant pas pleinement obéi, il se contenta de quelques 
paroles comminatoires, et, lorsque Mirabeau eut prononcé, 
non pas les paroles célèbres que la légende républi-
caine a créées, mais ces mots plus simples : « II n'y a 
que la force qui puisse nous faire sortir d'ici ; quant à 
moi, on ne me mettra dehors que percé de baïonnettes ! » 
le roi ou ses ministres ne trouvèrent rien de mieux que 
d'envoyer une escouade d'ouvriers qui, en déplaçant 
les sièges et en enlevant les tapis de la salle, étaient 
chargés de troubler les délibérations de l'Assemblée 
par le bruit de leurs marteaux. 

Le procédé était-il digne d'un roi de France ? — Mira-
beau, sans s'en douter, avait indiqué le remède en en 
appelant aux baïonnettes de la force publique. Sous 
l'insolence du défi, Louis XVI ne sut pas voir la sagesse 
et l'urgence du remède ; il n'osa pas ; et l'héritier de 
tant de rois capitula devant le verbiage sonore d'un ci-
devant comte devenu démagogue. Il y perdit sa tête et, 
en novembre 1793, Mirabeau sera expulsé du Panthéon 
par Marat, qui en sera chassé à son tour en février 1795 
pour être jeté dans Fégout de la rue de Montmartre. 

La Révolution était ouverte. 
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* * * 

La Révolution eut aussi ses causes éloignées qui 
n'échappèrent pas au P. Firmin. 

Les deux principales, dans le domaine des idées, furent 
le protestantisme et le voltairianisme. 

« Le xvie siècle, écrit Louis Blanc, fut le siècle de 
l'intelligence en révolte : il prépara, en commençant 
par l'Eglise, la ruine de tous les pouvoirs ; voilà ce qui le 
caractérise. Le pape qu'il renversa était un roi spirituel, 
mais enfin c'était un roi. Celui-là par terre, les autres 
devaient suivre. Car, c'en est fait du principe d'autorité 
pour peu qu'on l'atteigne dans sa forme la plus res-
pectée, dans son représentant le plus auguste. » 

Le protestantisme fut essentiellement une révolte et 
dans ce sens une révolution. Il s'insurgea contre l'auto-
rité supérieure de l'Eglise et lui préféra le libre examen, 
c'est-à-dire le caprice individuel. Et ce caprice ira si loin 
qu'il se perdra dans ses inventions et ses rêves. Aussi 
cette liberté dans l'examen a-t-elle tout détruit, jusqu'à 
l'examen sérieux lui-même ; et aujourd'hui le protestan-
tisme, d'après son aveu propre, n'est qu'une poussière 
d'opinions. 

La Révolution aussi voulut être libre, libérée de Dieu, 
des dogmes religieux, de la royauté et des institutions 
séculaires de la France ; elle proclama l'indépendance 
absolue du peuple comme sa loi souveraine. Chacun 
à son tour voulant vivre librement, cette liberté se 
mua vite en licence et la licence dégénéra en orgie san-
glante. Sous la Terreur la Révolution pratiqua en grand 
le libre examen des opinions politiques et religieuses 
de tous les Français et la clôture de cet examen fut un 
concours de guillotine et une boucherie générale. 
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Voltaire fut le chef de cette révolte menée par la phi-
losophie du xvme siècle contre la Révélation, l'Eglise, 
sa doctrine et ses prêtres. Nul ne saurait dire les ruines 
accumulées dans les âmes par le persiflage et les blas-
phèmes de cet écrivain si spirituel, si varié, si souple, et 
si limpide. Sans doute sa philosophie est aussi pauvre 
que fut «on cœur dont se plaignait sa propre nièce. 
« Peu de caractères, écrit Ferdinand Brunetière, ont été 
plus méprisables que le sien et son œuvre même est 
étrangement mêlée comme pure valeur littéraire (1). » 
Son mépris des convenances est si outré qu'aucun impie 
n'oserait, de nos jours, répéter ses plaisanteries déver-
gondées et ses grossiers blasphèmes. Allons plus loin ; 
l'un de ses admirateurs (2), tout en prétendant que 
Voltaire est le vrai initiateur, non seulement de notre 
école historique (3), mais de la France laïque, est obligé 
de reconnaître, et constatons ce fait à l'honneur de la 
France, qu'il n'existe même pas une édition nationale 
de ses œuvres, et il ajoute : « L'éditeur qui entrepren-
drait cette édition réussirait peut-être en Allemagne, 
réussirait peut-être en Russie ; il se ruinerait en France. » 
Son influence n'en fut pas moins néfaste. « Voltaire a 
fait infiniment de mal» (4) et sous l'étiquette alléchante 
d'un style dont nous admirons encore l'éclat, le poison 
de ses doctrines s'écoula de toute part et intoxiqua 
l'esprit public. Il définissait le Saint-Père « une personne 
sacrée à laquelle il convient de baiser les pieds et de 

(1) F. BRUNETIÈRE. Les origines de l'esprit encyclopédique. Rev. 
hebdom., t. XI (1907), p. 293. 

(2) M. AULARD. 

(3) II est plaisant de voir que cet historien que Ton a surnommé 
le saboteur de textes, attribue cette gloire à Voltaire qui usait sj aisé-
ment de mensonges. 

(4) F. BRUNETIÈRE. 
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lier les mains ». Les doctrines de Voltaire furent le triom-
phe dc^Robespierre, et il a fait lui-même cet aveu : « J'ai 
plus fait en*monJ,emps que Luther et Calvin. » 

Les grands seigneurs de la cour portant les plus beaux 
noms de France qui avaient applaudi Beaumarchais 
lorsque dans le Mariage de- Figaro il instruisait leur 
propre procès, furent aussi les premiers à protéger et à 
flagorner Rousseau, Voltaire et Diderot. Etait-ce incons-
cience ou cynisme? Ils avaient surtout à coeur de prouver 
qu'ils étaient enfin libérés de toute entrave religieuse. 

Il est donc bien vrai, que lorsqu'on touche à la reli- • 
gion, on touche du même coup à l'édifice social dont elle 
est la base nécessaire. « Toutes les pensées irréligieuses, 
dit, M. de Fontanes, sont des pensées impolitiques, 
et tout attentat contre le christianisme est un attentat 
contre la société. » — « Tout Luther religieux, écrit 
Louis Blanc, appelle invinciblement un Luther politi-
que et socialiste. » Le libre examen de Luther créa la 
libre pensée de Voltaire, et la libre pensée de Voltaire 
créa la libre action de la Convention et de la Terreur. 
Ce furent là les trois étages du même enfer. 

Le mépris de l'autorité royale et de la Constitution et 
les vents contraires venus de partout déchaînèrent le 
torrent dévastateur qui emporta tout sur son passage. 
Rien ne put l'arrêter, ni la mort du Roi et de la Reine, 
ni l'exécution des Girondins. Dans la fameuse séance 
du 4 août 1789, la noblesse de l'ancien régime renonça 
spontanément à tous ses privilèges, sur la motion du 
vicomte de Noailles et du duc d'Aiguillon, ce qui n'était 
rien moins que l'abolition du régime féodal. Or, rien n'y fit. 
La Révolution allait aux abîmes, poussée par l'esprit 
de vertige. Elle pouvait s'appliquer ces paroles expres-
sives que Flaubert met sur les lèvres d'un animal qui 
dévore ses pattes : « La stupidité m'attire. » 
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■ Après avoir tout renversé, ces monstres à face humaine 
tournèrent leur rage contre eux-mêmes : juste châtiment 
d'un régime politique qui voulut fonder sans Dieu, 
sans principes, sans morale et sans traditions. Grave 
leçon pour ceux qui se disent les descendants directs de 
ces grands ancêtres. L'absence d'une autorité efficace 
crée l'incohérence. Aussi, un "républicain de nos jours, 
très avancé mais avisé (1) a-t-il pu dire avec esprit : 
« Ce qui m'anque le plus à notre démocratie moderne, 
c'est « la royauté ». Commentant cette boutade, un jour-
nal (2) disait : « En tous cas, ce qui lui manque le plus, 
c'est une aristocratie. » Patience ! on a bien raconté 
que les Capétiens descendaient d'un boucher do Paris ! 
Est-il bien sûr que de la poussière des partis de la démo-
cratie ne sortira pas un roi? Royauté, dit l'un, aristo-
cratie, dit l'autre, pour exprimer le besoin d'une tête, 
dont aucun corps ne peut se passer. Nous n'y contre-
dirons pas ; mais quelle que soit la tête et l'insigne 
qu'elle arbore il faut surtout au peuple un cœur et une 
âme, c'est-à-dire la religion que M. de la Fare, évêque 
de Nancy, dans le discours d'ouverture des Etats Géné-
raux, avait proclamé la force des empires et le bonheur 
des peuples et dont un de nos hommes les plus en vue (3) 
a pu dire : « Qui méprise les forces religieuses s'expose, 
en politique, à d'étranges mécomptes. » Parole très 
juste qui rappelle celle de Montesquieu : « Quand la 
vertu fait défaut, la république est une dépouille et 
sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens 
et la licence de tous. » 

Taine fait justement observer que les princes et les 

(1) SEMBAT. 

(2) Le Rappel. 
(3) Paul DESCHANEL, ancien Président de la République. 
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nobles furent désarmés devant la Révolution française. 
« Contre l'émeute sauvage et grondante, tous sont impuis-
sants. Ils n'ont pas l'ascendant physique qui la maî-
trise, le charlatanisme grossier qui la charme, les tours de 
Scapin qui la dépistent, le front de taureau, les gestes 
de bateleur, le gosier de stentor, bref, les ressources du 
tempérament énergique et de la ruse animale, seules 
capables de détourner la fureur de la bête déchaînée. 
Pour trouver de ces lutteurs, il faut chercher trois ou 
quatre hommes de race ou d'éducation différente, tous 
ayant roulé ou pâti, un plébéien brutal comme l'abbé 
Maury, un satyre colossal et fangeux comme Mirabeau, un 
aventurier audacieux et prompt comme ce Dumouriez. » 

Tairïe ignorait que les martyrs de la Révolution ont 
fait plus quo ces lutteurs. Privés des ressources humaines, 
mais revêtus de la force divine, ils ont attaqué la bête 
et brisé, en un sens, sa fureur. Leur mort, comme celle 
du Christ, a été leur triomphe et leur sang une semence 
de liberté, parce qu'ils ont vaincu le mal dans le bien et 
fait fleurir sur l'épine de la haine la rose empourprée de 
l'amour. Quand on envoie une idée dans les cachots, dit 
Veuillot, c'est le geôlier qui se charge de chaînes ; quand 
on l'envoie au bourreau, c'est le bourreau qui meurt. 

* # * 

Quelle fut la pensée intime du P. Firmin sur la Révo-
lution? Né au sein du peuple, effrayé des abus que tout 
le monde constatait sans pouvoir y remédier, peut-être 
salua-t-il, comme bien d'autres, avec une certaine sym-
pathie, ses premières revendications. Il dut être vite 
fixé, lorsqu'il s'aperçut que ce grand mouvement mena-
çait les bases mêmes de la société qui sont la religion, 
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la propriété et la liberté, et qu'au lieu d'émonder le vieil 
arbre des institutions nationales, qui avait abrité tant 
de générations sous son ombre bienfaisante, mais dont 
quelques branches, affaissées sous le poids des siècles ou 
faussées par des vents contraires gênaient la voie publi-
que, on s'apprêtait à le déraciner. 

Il lo fut surtout lorsqu'il constata que les sociétés 
secrètes qui en furent les inspiratrices et les agents 
en voulaient autant à l'autorité de Dieu et de l'Eglise 
qu'à celle des rois. Dès lors, sa résolution fut vite prise : 
il sera cont»e-révolutionnaire aussi longtemps et dans 
la mesure où la Révolution sera antireligieuse et sa devise 
sera : plutôt mourir que d'abdiquer ma foi. Sans doute, 
il racontera un jour naïvement à l'une de ses pénitentes 
la frayeur que lui inspirait la pensée de la guillotine. 
Mais les craintes irraisonnées de la nature n'ont jamais 
rien enlevé au courage surnaturel, et la divine victime de 
Gethsémani n'est que plus sublime lorsque après avoir 
dit : « que ce calice s'éloigne de moi, si c'est possible, » elle 
le saisit volontairement des deux mains et, l'approchant 
de ses lèvres, le boit jusqu'à la lie ! Il ne quittera pas 
son pays, comme tant d'autres, et là où la Providence 
l'a placé il restera malgré le danger, pour défendre la 
religion et secourir les âmes. En cherchant son dossier, 
nous avons eu l'occasion de parcourir de nombreuses 
listes de passeports ; or, nulle part on ne trouve son nom. 
Debout sur la brèche, il a protesté contre les attentats 
de la Révolution, non par la fuite et l'émigration, mais 
par la résistance sur place et par les bienfaits de son 
intrépide, apostolat. 

C'est cette conduite courageuse et hardie, aussi française 
que chrétienne, qui en a fait à la fois un héros et un martyr. 
Modèle d'énergie et de rectitude, de force et de constance, 
de foi et d'amour, le P. Firmin mérite tous les éloges. 
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Aussi espérons-nous qu'une figure aussi pure, étran-
gère à toute préoccupation politique et à tout intérêt 
personnel, ne pourra qu'intéresser les lecteurs. Ils s'uni-
rônt à nous pour l'invoquer, en particulier, dans tous 
leurs besoins, afin qu'il plaise à Dieu do glorifier bientôt 
son serviteur et de faire aboutir sa cause en Cour de Rome. 

Daigne la Reine du Carmel obtenir à sa famille reli-
gieuse, à son cher diocèse d'Amiens et à la France eette 
grâce tant désirée. 

FIN 



CHAPITRE PREMIER 

LES CARMES DÉCHAUSSÉS A AMIENS. 

Les premiers Carmes à Amiens : Jean Connecte. — Fondation du 
Couvent. Insigne bienfaiteur et inauguration. — Satan contre 
Marie. —■ Le Scapulaire violemment combattu. — Fleurs de 
sainteté. ■— Tiers-Ordre et Confrérie du Carme!. — Nouvelle 
église et avenir plein d'espérance. 

En l'année 1648, au mois de juillet, consacré à honorer 
le Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, deux 
Carmes Déchaussés de Paris arrivaient à Amiens pour 
établir dans cette ville une fondation de la Réforme 
thérésienne, arbre magnifique, plein de sève vigou-
reuse, qui étendait alors ses verts rameaux par tout 
l'univers. C'étaient les Pères Ignace-Joseph de Jésus-et-
Marie et Pierre de la Mère de Dieu. 

Etait-ce les premiers Carmes venus à Amiens? Au 
xve siècle, nos historiens signalent la présence, dans cette 
ville, du célèbre Carme breton Jean Connecte, dont les 
talents oratoires furent prodigieux et la renommée 
européenne. 

Il vint à Amiens en 1428, et prêcha dans les rues et 
sur les places publiques. En Picardie, comme ailleurs, 
sa parole de feu souleva les foules, car il ressemblait 
tantôt à Savonarole, tantôt à saint Vincent Ferrier 
Les magistrats des villes qu'il évangélisait lui préparai 
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même sur les places publiques, un autel bien décoré où il 
disait la messe. Il était toujours accompagné de quel-
ques religieux de son Ordre et de plusieurs autres dis-
ciples qui le suivaient à pied, tandis qu'il voyageait 
monté sur un mulet. Il ne recevait jamais d'argent, 
mais on le défrayait partout. D'Amiens il passa en 
Champagne puis à Rome. Il déclamait surtout contre 
la vie licencieuse des clercs et le luxe des femmes. Ces 
dernières n'osaient plus se montrer à ses sermons, car, 
dès qu'il les voyait, joignant à ses paroles les moyens 
extérieurs qu'il jugeait les plus efficaces, il attroupait 
auprès d'elles les petits enfants à qui il faisait crier 
« au hennin ». On appelait ainsi une coiffure de femme 
d'une hauteur et d'une largeur prodigieuses, en usage 
au xve siècle, ornée d'un long voile à riches franges de 
dentelles. Cette coiffure fut vivement critiquée par les 
prédicateurs contemporains ; et cependant, elle n'était 
que ridicule, à la différence des modes féminines actuelles 
qui sont indécentes et outrageantes. A la fin du sermon, 
il se faisait apporter, sous peine de damnation éternelle, 
les cartes, les dés, et tous les instruments dont on se 
servait pour jouer, et il obligeait les femmes à lui re-
mettre leurs hennins qu'il faisait brûler publiquement. 

Malheureusement, ce prédicateur célèbre manqua de 
mesure et finit par tomber dans l'hérésie. Arrêté à Rome, 
par ordre du pape Eugène IV, il fut brûlé en 1431. 

Les fils de sainte Thérèse feront à Amiens oeuvre plus 
sainte et plus durable (1). 

(1) Nous n'avons pas à parler ici des Carmes de Lucheux (canton 
de Doullens), où ils ont joui un rôle considérable depuis leur fonda-
tion (1601), jusqu'à la Révolution. Qu'il s'agisse de constructions, de 
défrichements ou de plantations, on trouve partout leurs traces. Lu-
cheux leur doit ses premières houblonnières et ses vieilles pommeraies. 

Le Couvent des Carmes, aujourd'hui propriété particulière, est 
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* * * 

« Jésus-Maria. — Copie d'un manuscrit qui est entre-
les mains de M. Vilman, chanoine de la cathédrale de 
cette ville d'Amiens, écrite de la propre main du R. Père 
Ignace-Joseph de Jésus-et-Marie; qui fut le premier 
envoyé pour fonder ce couvent et où plusieurs choses 
très remarquables sont rapportées qu'on ne trouve 
pas même dans nos Annales (1). Or, cette copie com-
mence ainsi : « Ce monastère fut fondé en 1648, et pour 
le commencer, notre R. P. Provincial me désigna pour y 
planter la Croix et en prendre possession. » 

Nous empruntons ce texte, ainsi que bon nombre de 
détails qui suivent, à la chronique du couvent des 
Carmes d'Amiens, manuscrit très précieux pour l'his-
toire de ce monastère. Il a pour titre : Registre des fon-
dations, bienfaicteurs, acquisitions, supérieurs et autres 
choses considérables qui concernent ce couvent de Saint-
Joseph des Carmes Déchaussés de cette ville d'Amiens, 
depuis son établissement en 1648. On lit ensuite, en guise 
de dédicace cette pieuse épigraphe : Fundavit eam Altis-
simus : Dieu est le seul vrai fondateur de cette maison et 

 —• ^123 

une vaste construction qui s'est conservée à peu près intacte jusqu'en 
1876, époque à laquelle on refit toute la couverture. Le Couvent 
ne touchait pas d'abord au beffroi ; ce n'est que plus tard, après 
avoir englobé dans leurs murs une partie de la place, que les Carmes 
adossèrent un de leurs bâtiments au beffroi. 

(Cf. Monographie de Lucheux, par A. DUCELLIER. Brochure in-8. 

Amiens, 1910.) 

(1) On veut parler des Annales des Carmes Déchaussés de France, 
de 1608 à 1665, par le P. Louis DE SAINTE-THÉRÈSE, C. D., dans 
le monde Claude de Bucamp, né à Beauvais le 27 mai 1602, novice 
en 1618, profès en 1620 le 16 janvier et mort après une vie pleine 
de mérites dans notre couvent de Paris le 14 octobre 1671. Ses Annales 
parurent à Paris en 1665. — Le R. P. Albert-Marie du Saint-Sau-
veur a réédité cet ouvrage en deux volumes, in-4°. Laval, 1891. 
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couvent des Carmes Déchaussés de cette ville d'Amiens, 
dédié à saint Joseph et fondé l'année 1648. » Son 
auteur est le P. Innocent de Saint-Jacques, dans le 
monde Roch Dufour, né à Amiens, en 1672, fils de Roch 
Dufour et d'Antoinette Lefebvre. A l'âge de dix-sept 
ans il entra dans l'Ordre des Carmes, et l'année suivante, 
1690, il fit sa profession religieuse au couvent de sa 
ville natale. Le volume se termine en 1747 (1). 

Les deux religieux fondateurs descendirent chez 
François Sanson, chanoine de l'église cathédrale qui les 
reçut dans sa maison et les hébergea pendant huit jours 
avec une charité singulière. 

Pour assurer un long avenir à une oeuvre de cette 
importance qui sera pour la Picardie un foyer intense 
de vie religieuse, les fils de sainte Thérèse avaient déjà 
pris toutes les mesures que dicte le droit ou qu'inspire 
la sagesse en ces circonstances. L'évêque d'Amiens, Fran-
çois Caumartin, qui salua leur arrivée avec une grande 
joie, avait déjà donné son autorisation le 4 juin de la 
même année ; le Conseil de la Ville donna la sienne 
le 27 du même mois et les lettres patentes de Louis XIV 
sont datées du mois d'août 1648. Le Défînitoire général 
de l'Ordre à Rome, approuva cette fondation le 18 no-
vembre de la même année. 

Le plus insigne bienfaiteur des Carmes fut le prince 
Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, lieutenant général 
pour sa Majesté en la Province de Picardie. Il visitait 

(1) Un vol. in-folio, reliure parchemin. 
Le texte que nous avoni cité se trouve à la page 434 et la cote sur 

l'Inventaire de la Bibliothèque des Antiquaires de Picardie est : 
T. 1,17. 

Ce manuscrit, après avoir appartenu à l'abbé Pouillet, curé de 
Moyencourt, puis à l'abbé Roze, curé de Tilloy, mort en 1899, fut 
offert à la Société des Antiquaires de Picardie, en mémoire de ce 
dernier. 
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souvent les Carmes de Paris, parmi lesquels il s'était 
choisi son confesseur, et il passait chaque année la semaine 
sainte au Couvent pour y vivre en simple religieux, 
jusqu'à vouloir, comme eux, jeûner au pain et à l'eau 
le vendredi saint et prendre la discipline. Pendant 
quinze ans, il donna chaque année aux Carmes d'Amiens 
800 livres. 

Nos Pères louèrent la maison de Mlle Cordelle, située 
devant l'église de Saint-Firmin-la-Pierre (1). 

A l'exemple de notre Mère Thérèse, il s songèrent d'abord 
à loger le premier Maître de la maison. Ne pouvant pla-
cer la chapelle au milieu du bâtiment pour l'honorer 
dignement et l'entourer comme d'une couronne de 
cellules, ainsi que l'ordonne la Règle (2), et comme on 
le voit dans notre grand couvent du Mont-CarmeL ils 
lui destinèrent la salle la plus belle et la plus spacieuse. 
« Ils y dressèrent un autel pour y célébrer la première 
messe, mais quelques difficultés étant survenues de la 
part des religieuses de Sainte-Elisabeth, on ne put 
commencer à la célébrer que le sixième jour de septem-
bre de cette même année 1648. Cette première messe 
se célébra très solennellement en notre petite chapelle 
qui était magnifiquement ornée. Le duc d'Elbeuf avait 
envoyé des tapisseries de haute lice. Mme Fournier et sa 
fille prêtèrent des tapis et des tableaux ; les religieux 
de l'Abbaye de Saint-Jean un devant d'autel, des 
crédences, des chandeliers et des nappes et les Domi-
nicains, un calice, une aube, un rochet et une nappe de 
communion. En Fabsence de Mgr l'évêque, M. de Lou-
vencourt, doyen de l'église cathédrale", nous fit l'honneur 

(1) L'église Saint-Firmin était ainsi appelée à cause de la 'pierre 
sur laquelle on déposait le Saint-Sacrement ou la statue de saint 
Firmin aux jours des processions. 

(2) In medio cellularum. 
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de la chanter avec toute la musique de Notre-Dame. On 
exposa le Très Saint Sacrement durant trois jours avec 
les prières des Quarante heures, de manière que la céré-
monie ne finit que le mardi soir 8 septembre, jour de la 
naissance de la Très Sainte Vierge, et pour mériter sa pro-
tection, nos Pères choisirent même ce jour du 8 septembre. 

Cette résidence n'était que provisoire. Le premier 
prieur du couvent, le P. Jean de la Croix, de Paris, acheta 
un peu plus loin la maison de M. Cornet, avocat au 
bailliage, qui devint le centre du couvent définitif. Le con-
trat passé le 5 mars 1649 fut enregistré le 4 avril 1656, et 
le prix d'achat fut de 16.000 livres. Mais M. et Mme Cornet, 
édifiés de la ferveur des religieux, réduisirent la somme 
à 14.750 livres, à charge pour eux de dire une messe basse 
à la Sainte Vierge tous les samedis à perpétuité. 

Comme dans la maison provisoire, le premier soin 
du prieur fut de loger Notre-Seigneur. 

« Il y fit aussitôt accommoder une très grande cha-
pelle avec un petit autel, et peu de mois après il fit faire 
un dortoir pour y loger dix religieux, le tout avec des 
planches de sapin (1). » En 1654, la veille de l'Assomp-
tion, les Carmes Déchaussés jetèrent les premiers fonde-
ments de leur chapelle. Le duc d'Elbeuf qui se trouvait 
alors à Amiens, pour aller au secours d'Arras, assiégé 
par les Espagnols, eut à cœur d'assister à la cérémonie 
en compagnie de plusieurs seigneurs de sa suite. N'était-il 
pas le principal bienfaiteur et protecteur du monastère 
naissant? « Il posa la première pierre sur laquelle étaient 
gravés ces mots : 

D. 0. M. 
Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, comte d'Harcourt, 

de Rieulx, d'Islebonne, de Rochefort, de Charny, Pair de 

(1) Cf. Ma. cité, p. 441. 
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France, Chevalier des Ordres du Roi, Ministre d'Etat, 
Gouverneur et Lieutenant-Général pour Sa Majesté en 
la Province de Picardie, Artois, Boulonnais, Calais, 
Pays reconquis, et Général de ses armées en Flandre, a mis 
la première pierre de cette église des Carmes Déchaussés, 
dédiée au glorieux Saint Joseph, en cette ville d'Amiens, 
le XIV août M. DC. LIV. 

On mit environ un an à bâtir cette église. Le samedi 
17 juillet 1655, sur les quatre heures de l'après-midi, 
M. Liôpard, chanoine de la cathédrale, curé de Saint-
Michel et grand vicaire de Monseigneur l'évêque alors 
absent, se transporta en notre couvent, accompagné 
de M. le Promoteur et d'un autre chanoine. Là, après 
avoir salué le Très Saint Sacrement qui était encore dans 
l'ancienne chapelle, il se revêtit d'une belle aube et d'une 
chape. Lorsqu'il fut prêt, la communauté le conduisit 
solennellement en la nouvelle église. Un de nous portait 
la croix entre deux acolythes ; les religieux venaient 
ensuite en rang de procession. Le prieur portait le béni-
tier ; après lui marchaient les deux chanoines et enfin le 
grand vicaire. La procession étant arrivée au bas de 
l'église, la cérémonie commença et dura environ trois 
quarts d'heure ; les religieux chantèrent les prières du 
Rituel romain propres à ce sujet. 

Après la bénédiction, on retourna à la chapelle, d'où 
M. le grand vicaire transporta le Très Saint Sacrement 
en la nouvelle église, avec le même ordre que ci-dessus. 
Plusieurs bourgeois s'y trouvèrent et tous ceux qui étaient 
présents tenaient en main un cierge allumé ; les religieux 
chantèrent le Te Deum, qui fut suivi de la bénédiction du 
Très Saint Sacrement, donnée par l'officiant. 

Aussitôt après, on chanta les premières Vêpres de 
la solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel (qui en ce 
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couvent se célèbre le dimanche qui suit le 16 juillet) 
avec une musique ravissante de M.l'abbé de Saint-Fulcien, 
oncle maternel de Monseigneur le duc de Chaunes. Le 
lendemain dimanche, 18, on célébra la fête de Notre-
Dame du Mont-Carmel et une grande partie de la ville 
d'Amiens vint visiter notre église ; les habitants de 
notre quartier pleuraient dé joie et de dévotion en voyant 
ce nouveau sanctuaire où ils espéraient trouver tant de 
secours pour leurs âmes ; une personne inconnue envoya 
une aube et un corporal, les plus beaux qu'on pût voir 
alors dans toute la ville d'Amiens. Le grand autel fut 
orné d'un riche devant d'autel, donné exprès pour ce 
jour par Mme de Guiancourt, sœur de M. le marquis de 
Thois ; les demoiselles du quartier firent plus de trente 
bouquets dans de beaux vases émaillés d'or. La chapelle 
de Notre-Dame du Mont-Carmel était magnifiquement 
parée d'un ornement offert par M. le président de Cré-
mery. Vers trois heures de l'après-midi, un sermon fut 
prêché par M. l'abbé Rogeau, chanoine de la cathédrale, 
qui expliqua à fond l'institution de la Confrérie de Notre-
Dame du Mont-Carmel et du Saint-Scapulaire. Les mu-
siciens chantèrent la grand'messe et les vêpres, et, après 
que nos religieux eurent dit les Complies, ils chantèrent 
YExaudiat et les deux dernières strophes du Pange lingua ; 
enfin, le prieur donna le bénédiction du Très Saint Sacre-
ment (1). » 

* 
* * 

La nouvelle fondation laissait entrevoir un avenir 
plein de promesses ; n'était-elle pas consacrée à Marie, 
reine du Carmel, et à saint Joseph, patron de la Réforme? 

(1) Louis DE SAINTE-THÉRÈSE, op. cit., p. 386-387 
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Aussi l'enfer mit-il tout en oeuvre pour paralyser ce 
courant de vie religieuse dont ce Carmel sera le foyer 
pour toute la Picardie. L'annaliste de l'Ordre atteste que 
les lampes qui brûlaient devant le Très Saint Sacrement 
ne cessaient d'être brisées. En moins de trois semaines, 
sept ou huit furent cassées, sans qu'on réussît à en décou-
vrir la cause. Dieu inspira au P. Ignace, premier vicaire 
du couvent (1), de placer au-dessus du tabernacle une 
fort belle statue de la Sainte Vierge qui tenait un dragon 
sous ses pieds. 

Les moines lièrent ce dragon aux pieds de l'image et 
prièrent leur Mère d'enchaîner ainsi la puissance du dé-
mon. Leur prière fut entendue et devant l'autel, les lampes 
désormais brûlèrent en paix,- et, plus ardentes qu'elles, 
les cœurs des religieux dont elles n'étaient que l'emblème. 

Cette statuette de la Vierge « très dévote et très belle » 
resta en grande vénération dans le couvent qui la consi-
dérait comme miraculeuse. Lorsqu'en 1724 on cons-
truisit la chapelle du cloître, on plaça cette Vierge sur 
son nouveau trône. Mais la niche était proportionnée à 
la chapelle et non à la statue qui fut trouvée trop petite. 
On acheta donc une statue plus grande qui coûta cent 
soixante-dix livres et l'ancienne lut transportée au-dessus 
de la grande fenêtre du second dortoir où la Madone ne 
cessait de recevoir la visite de ses enfants très- empressés 
de lui offrir, avec les fleurs de leur jardin, celles de leurs 
prières et l'hommage filial de leurs cœurs. Nul doute 
que le P. Firmin n'ait prié devant cette statue et n'ait 
reçu de Marie, dès ses premières années de vie religieuse, 
ces bénédictions qui font les saints et les martyrs. 

(1) Au Carmel, Supérieur d'une maison qui n'a pas assez de per-
sonnel pour avoir un Prieur. H faut en excepter le Vicaire du Mont-
Carmel, le titre honorifique de Prieur de, la sainte Montagne étant 
réservé au Général lui-même. 

1. 
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* * * 

Quelques épreuves venues du dehors frappèrent aussi 
la fondation naissante. Nous n'en citerons qu'une : ce 
fut l'opposition du curé de la paroisse qui combattit et 
l'établissement des Carmes et leur Confrérie du Scapulaire. 

Le curé de Saint-Firmin-la-Pierre, de l'Ordre des 
Prémontrés, crut ses droits lésés par les nouveaux venus. 
Il prêcha contre la confrérie du Scapulaire, défendit 
à ses paroissiens de le prendre et l'ôta même à ceux 
qui l'avaient déjà reçu. Naturellement, beaucoup de 
confrères, étonnés d'un pareil procédé, passèrent outre. 
Le curé, qui devait être un fervent disciple de Launoy (1), 
de se fâcher plus fort. Il menaça de refuser l'absolution 
et la communion aux confrères de Notre-Dame du Mont-
Carmel et il s'oublia jusqu'à insulter, du haut de la chaire, 
l'habit de la Vierge « en disant qu'il ferait des garnitures 
aux talons de ses bas avec les Scapulaires qu'il avait 
pris à ses paroissiens ». Les Carmes protestèrent et 
lui montrèrent les Bulles et autres pièces sur lesquelles 
s'appuie solidement la dévotion bien comprise du Sca-
pulaire. Ils le supplièrent donc de cesser ces invectives 
scandaleuses. Rien n'y fit et le curé continua de plus 
belle jusqu'à ce qu'il fût pris d'un mal très violent au 
mois de septembre 1653 après avoir dit au prône que, 
dans quinze jours on aurait beau jeu contre le Scapu-
laire. Rentré alors en lui-même et se sentant près du 
tribunal de Dieu, il fit appeler les Carmes, témoigna un 
grand regret d'avoir combattu le Scapulaire, et protes-
tant qu'il réparerait le scandale, il supplia les religieux 

(1) Les écrits de Launoy contre le Scapulaire du Carmel sont à 
l'Index. 
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de recommander son âme à Dieu. Or, revenu à la santé, 
il revint à sa manie : contrition imparfaite ! Enfin, 
mieux inspiré, l'Abbé lassé de tant de vexations, qui 
nous étaient faites, signa une transaction et obligea le 
chapitre, les religieux de l'Abbaye et le curé à suivre son 
exemple. 

Ces invectives calomnieuses se rattachaient à ce mou-
vement d'opposition rationaliste contre le Scapulaire 
dont quelques curés de Rouen furent, à cette époque, les 
principaux instigateurs dans la région. On accusait les 
Carmes de trop donner au Scapulaire (1). Or, on lui don-
nait alors ce qu'on lui donne aujourd'hui et que l'Eglise 
approuve. Ces discussions furent tranchées par un décret 
de l'Université de Paris (19 août 1648), qui approuve la 
Confrérie du Scapulaire, comme l'avait approuvée l'Uni-
versité de Salamanque (19 janvier 1569). 

Le P. Postel docteur et chanoine régulier de l'abbaye 
de Saint-Jean d'Amiens, dans sa Vie de M. Mathon, prê-
tre très dévot au Scapulaire, prit la défense de la Confrérie 
de Notre-Dame du Mont-Carmel. {Ms. Pages, t. I, p. 408.) 

Nous traiterons ailleurs cette question à fond avec 
documents très suggestifs à l'appui. Ici il suffit d'avoir 
sommairement signalé ce qui intéresse directement le 
couvent d'Amiens. Le lecteur nous pardonnera de nous 
être peut-être trop attardé aux commencements de la 
fondation amiénoise. 

Mais il est si doux de remonter à l'origine de ces courants 
de vie religieuse intense où s'abreuvèrent plusieurs géné-
rations ! Lorsque sur les hauteurs, on découvre une 
source, on est ravi jusqu'à chanter d'enthousiasme. Ici 
aussi, et mieux encore que sur les sommets, on admire 
avec émotion la beauté de ces origines monastiques si 

(1) Cf. Louis de Sainte Thérèse, op. cit., t. II, pp. 388-398. 
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riches en flots de vie. L'âme saisie dans son fond sent 
bien qu'ici l'air est plus pur, l'horizon plus vaste, la 
terre plus petite, le ciel plus près. 

On aura remarqué le récit vivant de l'annaliste des 
Carmes et du chroniqueur d'Amiens : ce sont des témoins 
bien informés racontant ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, le 
P. Louis de Sainte-Thérèse, dont la présence à Amiens 
est signalée en 1651, resta toute sa vie très attaché à ce 
couvent auquel il ne cessa de prodiguer ses bienfaits 
et ses services ; il l'enrichit notamment d'une très belle 
bibliothèque que la Révolution a, en partie, dispersée. 

Elevée sur un fondement aussi solide, prévenue de 
tant de bénédictions, bâtie en un mot par Dieu lui-même, 
comme le veut la chronique : jundavit eam Altissimus, 
la maison de la Vierge ne pouvait porter que des fruits 
de vertus et de sainteté. 

Signalons rapidement quelques traits de son histoire. 

* * * 

Le second vicaire du couvent fut le P. Lucien de Sainte-
Marie, dans le monde Pierre Flamignon. Originaire 
d'Amiens, il fut un savant religieux, très mortifié et très 
fervent. Nommé dans sa ville natale, sa première sortie 
fut pour aller visiter l'église de Saint-Michel, où il était 
né à la vie surnaturelle. Là, après avoir adoré le Très Saint 
Sacrement et remercié Notre-Seigneur de toutes les 
grâces reçues, il se dirigea aussitôt vers les fonts baptis-
maux, les baisa tendrement et les arrosa de ses larmes. 
« C'est ici, dit-il, que j'ai été fait chrétien et enfant de 
l'Eglise. » 

Le premier prieur fut le P. Jean de la Croix, de Paris ; 
nous avons déjà signalé le second le P. Hilaire de Saint-
Joseph, du diocèse de Sens, religieux de haute piété, 
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très attaché à l'observance. Dès qu'il arriva à Amiens, 
l'évêque, de Gaumartin, séduit par sa sainteté, le choi-
sit pour son confesseur et directeur de conscience ; 
dans sa dernière maladie, il lui fit sa confession générale 
et c'est entre ses bras qu'il voulut rendre son dernier 
soupir (28 nov. 1652). 

Quand un couvent est très régulier, Dieu s'empresse 
de le bénir, car rien n'est fécond comme la ferveur qui 
est une des formes de l'amour. 

M. de Hallis et Mme Bassompierre, comte et comtesse 
de Wailly, firent un don de quatre mille livres, à la condi-
tion de célébrer cent vingt messes tous les ans et à per-
pétuité. Ils établirent aussi une fondation pour une messe 
tous les samedis en l'honneur de Notre-Dame du Mont-
Carmel. Plusieurs bienfaiteurs les imitèrent, notamment 
Mme Créton, la femme du conseiller au Présidial, et 
Mlle Aclocque en 1688. 

« Nous avions déjà, par les libéralités de M. et Mme de 
Wailly l'image ou figure d'argent de saint Joseph ; nos 
Pères avaient un grand désir d'en avoir une pareille 
de la Très Sainte Vierge. Toujours pleins de confiance 
en Dieu, ils la commandèrent à Paris, et, dès le mois 
de février de cette année 1662, ils se trouvèrent en état 
d'en faire le paiement qui fut de quatre cent quatre-vingt-
cinq livres. Dieu leur donna même la consolation de 
pouvoir acheter un troisième calice qui coûta cent cin-
quante livres. » 

Ainsi Dieu bénissait visiblement la maison de la Vierge. 
Le précieux manuscrit que nous aimons à citer fait 

cette juste remarque (année 1658) : « Comme nos Pères 
étaient toujours très réguliers, les Supérieurs conti-
nuaient toujours à mettre le noviciat en cette maison ; 
Notre-Seigneur donnait visiblement sa bénédiction et 
on y recevait de très riches et de très bons sujets. » 
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Le P. Joseph de l'Assomption, de la famille de Pon-
thieu d'Abbeville et sous-prieur du couvent d'Amiens, 
fut envoyé à Amsterdam pour y fonder une Mission où 
il resta de 1662 à 1681. 

Nous avons parfois dans nos couvents, à côté des Frères 
convers, qui, eux, font des vœux solennels, et à leur suite, 
des donnés : donati. En voici un dont le chroniqueur 
nous a conservé le nom et les vertus. Le 29 mars 1666, 
dit-il, on reçut pour donné, un jeune homme nommé 
Jacques Postel, de la paroisse de Saint-Jacques, pour ser-
vir les religieux en habit séculier et sous l'obéissance du 
Prieur. Il donna au couvent tout ce qu'il possédait, 
c'est-à-dire la valeur de onze cents livres. Par contre, 
la maison s'engagea, par contrat, à pourvoir à son 
entretien et à sa subsistance. On ne pouvait le renvoyer 
qu'en cas de scandale, et par ce mot, on entendait : 
jurements, boissons excessives, vols ou incontinence. 
Dans ce cas, on lui rendrait seulement mille livres sans 
intérêt, les autres cent livres ayant été employées pour 
l'habiller. Ce jeune homme n'avait que seize ans quand 
on le reçut ; il servit la maison pendant quarante-six ans 
avec toute l'édification possible, faisant non seulement 
les offices les plus pénibles, mais encore, tous les ans, la 
quête à la campagne où il était connu, aimé et estimé 
de tout le monde. Il mourut au couvent le 27 mars 1712 
et on lui donna la sépulture de nos religieux. 

Citons encore quelques figures de notre chronique : 
Le premier Carme mort à Amiens, le 1er octobre 

1668, fut le Frère Jean de Sainte-Geneviève, convers, 
natif d'Abbeville et profès des Carmes de Charenton, 
religieux véritablement mort à lui-même, caché au monde 
et connu de Dieu seul. Il rendit à son couvent des ser-
vices infinis, dit le chroniqueur. Sa modestie, sa dou-
ceur et sa piété le rendaient respectable aux séculiers 



LES CARMES DÉCHAUSSÉS A AMIENS 15 

et aux religieux eux-mêmes qui ne le regardaient qu'avec 
vénération. Après trente-cinq ans de vie religieuse, 
purifié par différentes maladies et chargé de mérites, il 
mourut de la mort des saints. 

Signalons en 1686 la division de la province de 
Paris de celle de la Très-Sainte-Trinité, ainsi appelée 
parce qu'elle comprenait la Picardie, la Normandie, 
et la Bretagne. Le P. Pierre-Thomas de Sainte-Marie, né 
à Bayeux et mort à Rouen en 1691, en fut le premier 
Provincial. Cette nouvelle Province comprenait dix 
couvents : Amiens, Abbeville et Arras, pour la Pi-
cardie ; Rouen, Dieppe et le Saint-Désert de la Garde-
Châtel, près de Louviers, pour la Normandie (1) ; 
Vannes, Carhaix, Brest et Rennes, pour la Bretagne. 
Le premier profès de cette Province fut le P. Albert de 
Saint-Joseph qui fit sa profession à Amiens le 16 février 
1687 ; originaire d'Abbeville, il se nommait dans le 
monde Claude Muid-Bled. 

La famille de la Vierge ne comptait pas que des voca-
tions venues des établissements religieux ; l'armée four-
nit aussi à la Vierge du Carmel ses chevaliers. Citons 
entre autres, dans l'année 1692, Louis d'Avancour, 
choriste, originaire de Belleuse, diocèse d'Amiens. Il 
se nommait dans le monde Floremond de Pont, dit 
d'Avancour, et avait été brigadier dans les gardes du 
corps du roi qui lui fit toute sa vie une pension de trois 
cents livres. 

Nous trouvons signalé l'hiver de 1707. Le froid 

(1) La Garde-Châtel était un bosquet détaché de la foret du Pont-
de l'Arche, près de Louviers, en Normandie. C'est là que fut cons-
truit le Saint-Désert dédié à saint Jean l'Evangéliste. La première 
pierre fut posée le 20 juillet 1663. (Cf. Annales des Carmes Déchaussés 
de France, par le P. Louis DE SAINTE-THÉRÈSE, 2e vol., p. 651, 
Laval, 1891. 
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fut si rigoureux que le vin se gelait malgré le feu que 
l'on mettait sur les autels pendant la messe. L'hiver de 
1739-1740 ne fut pas moins terrible, mais pour le sup-
porter, la patience des moines fut inaltérable et inépui-
sable leur charité. Toutes les rivières gelèrent, raconte 
notre chroniqueur, les bois manquèrent partout ; les 
tourbes étaient humides et gelées et devenaient comme 
de la boue dès qu'on voulait s'en servir. Plus d'aliments, 
ni herbes, ni choux, ni porreaux, ni racines pour, faire 
un peu de soupe ; la terre était toujours gelée à deux, 
trois et quatre pieds de profondeur. Il n'y avait qu'un 
peu d'ognons dont on pût se servir, en sorte cependant 
qu'ils devinrent hors de prix, aussi bien que les pois, les 
petites fèves, et généralement tout ce qui était pour la 
nourriture de l'homme. 

Le 10 janvier 1709, Notre-Seigneur disposa, dit 
le chroniqueur, du Très Cher Frère Amable de Saint-
Jacques, religieux convers, natif de la paroisse d'Albert, 
diocèse de Boulogne, dans le monde, Jacques Vilain, et 
profès de Charenton. On nous le dépeint très fidèle 
aux petites observances, ayant une dévotion extraor-
dinaire à la Très Sainte Vierge, fuyant la compagnie 
des personnes du monde, élevant fréquemment à Dieu 
son esprit et son cœur, infatigable au travail, se don-
nant pendant plusieurs années des peines infinies pour 
accomoder le jardin et d'un caractère si doux, de manières 
si affables qu'à lui seul, il rejouissait innocemment toute 
la communauté dans les récréations, et ceci, dans la 
vie des couvents, n'est pas un petit éloge. 

Il mourut à soixante-treize ans après quarante-cinq 
ans de profession religieuse. 

Le 13 avril de la même année on signale la mort 
du P. Alexandre de Saint-Charles, Jean-Baptiste le 
Dien, de la ville d'Amiens, où il avait fait sa profession 
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dix-neuf ans auparavant. — « Ayant rompu dans le 
siècle avec ceux de son âge qui étaient un peu trop dissi-
pés et avec qui il était fort en liaison, il trouva dans notre 
saint Ordre la liberté des enfants de Dieu. Notre-Seigneur 
l'ayant favorisé d'une très belle voix, il l'employa avec 
joie, toute sa vie, à chanter jour et nuit ses louanges. » 

* * * 

Le pieux chroniqueur que nous citons presque tou-
jours textuellement n'a garde d'oublier les œuvres écloses 
sous le manteau de la Vierge et dues au zèle de ses en-
fants dont l'ardente piété devait se traduire en œuvres 
d'apostolat. A Amiens, comme ailleurs, les confréries 
ayant leur siège ou leurs réunions dans notre église 
furent très nombreuses. 

Pour prouver que les anciens moines s'intéressaient 
au peuple et au monde ouvrier, contentons-nous de signa-
ler dans ce genre, la Congrégation des artisans dont il 
est question dès 1685. 

Une mention est due au Tiers-Ordre et à la Confrérie 
du Scapulaire. 

En 1701, remarque la chronique, « le P. Adrien éta-
blit le Tiers-Ordre des Sœurs qu'il a muni de ses sages 
avis et confirmé par ses prédications ; il est encore au-
jourd'hui, par la miséricorde de Dieu, la bonne odeur 
de Jésus-Christ dans toute cette ville. » Elle ajoute 
que la première personne séculière enterrée dans notre 
église fut Jacqueline Bernard, sœur de notre Tiers-
Ordre. 

La Confrérie du Scapulaire est signalée par le 
chroniqueur à plusieurs reprises. N'est-elle pas l'œuvre 
primordiale et essentielle des Carmes? 

Dans la chronique de l'année 1722, on lit : « Pour rendre 
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plus célèbre la confrérie' de Notre-Dame du Mont-Carmel 
et porter plus efficacement les fidèles à la dévotion à 

la Très Sainte Vierge, on choisit cette année des confrères 
qui s'offrirent d'eux-mêmes à porter des flambeaux à la 
procession que nous faisons tous les seconds dimanches 
du mois. On mit un bedeau pour en prendre le soin, un 
autre se présenta pour faire la quête dans notre église ; 
on porta même d'abord, à la procession, le Très Saint 
Sacrement, mais sur plainte des Curés qui trouvaient 
que c'était trop et par amour pour la paix, et quoique 
nos Pères d'Abbeville le fissent, ils se contentèrent de 
porter, dans la procession, l'image de la Très Sainte 
Vierge et on ne porta le Très Saint Sacrement que trois 
ou quatre fois l'an. — Pour favoriser cette sainte Con-
frérie, le 18 juillet de cette même année 1722, la commu-
nauté s'est obligée de chanter tous les ans une grand'messe 
solennelle avec Libéra me, Domine, au chœur, le pre-
mier jour libre après la feste de Notre-Dame du Mont-
Carmel, et une basse, tous les mois, les lundis après les 
seconds dimanches de chaque mois. On a promis de 
plus d'appliquer les neuf grandes messes ou basses 
dans les maisons de Cours (1), que nous disons dans les 
trois ternaires de l'année, le tout pour le soulagement 
des Confrères défunts qui auraient donné tous les ans 
cinq sols, et d'allumer six cierges durant la grand'messe 
et les vêpres, tous les seconds dimanches du mois, à 
condition de payer à la maison 8 livres pour la grand'-
messe solennelle du jour suivant de la feste de Notre-
Dame du Mont-Carmel, six livres pour les douze messes 
basses de chaque mois, etc. (2). » En l'année 1733 (3), 

(1) Maisons d'études ou collèges. 
(2) Ms., p. 90. 
(3) P. 128. 
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on lit: «A la fin de l'année 1733, les confrères de Notre-
Dame du Mont-Carmel firent faire à Paris six beaux 
chandeliers et la croix de cuivre ou métal bronzé, 
pour orner leur chapelle aux principales fêtes de l'an-
née, et le grand autel tous les seconds dimanches du 
mois. Ils ont coûté quatre cent cinquante livres et ont 
servi la première fois, les fêtes de Noël de la même 
année 1732. » 

La chronique signale aussi avec de longs détails, les 
fêtes extraordinaires célébrées à Amiens, à l'occasion 
de la canonisation de notre P. saint Jean de la Croix 
en 1727. Elles furent magnifiques et durèrent huit jours. 
L'évêque, les chanoines et tout le clergé s'unirent aux 
Carmes et à leur Provincial. Notons avec plaisir que les 
communions furent innombrables. Seize dames, des plus 
nobles familles, venues en carrosse à l'église, firent les 
quêtes, car les dépenses furent considérables. Pour aider 
à les couvrir, l'évêque donna cinquante livres, le chapitre 
cinq livres et vingt-quatre bouteilles de vin ; il fallait 
servir tous les jours des rafraîchissements aux musiciens. 
On alluma un feu de joie splendide et le peuple chanta 
tout autour. On chanta solennellement le Te Deum, au 
bruit des trompettes, des tambours et de vingt-cinq 
pièces de petits canons qu'on tira dans le jardin des Car-
mes et d'une décharge générale de quatre compagnies. 
On alluma beaucoup de chandelles et de lanternes 
autour du clocher, jusqu'à minuit (1). 

On le voit, le couvent d'Amiens était un foyer 
de piété et d'apostolat où les religieux savaient louer 
Dieu et la Vierge, en même temps qu'ils s'appliquaient 
à édifier et à sauver les âmes par leur vie de sacrifices, 

(1) V. le Ms., passim, et aussi La Picardie, revue épuisée qui le 
cite. Tom. VIII, année 1862, p. 65-81. 
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car le dicton suivant que nous avons rencontré dans plu-
sieurs manuscrits (1) était répété dans toute la Picardie : 

Del' soupe à naviaux, 
Pas de beurre et beaucoup d'iau, 
Ch'est le potage des Carmes Decaux. 

Le chroniqueur du couvent écrit à son tour : « Nous 
étions les seuls religieux de la ville qui ne boivent que 
de la bière. » 

* * * 

Les Pères, devenus très populaires, sont, en 1713, au 
nombre de vingt-deux, novices compris ; on les aime et 
on a confiance en leurs prières. Ce fut à la faveur de cette 
estime publique qu'ils crurent devoir satisfaire les désirs 
de leurs amis qui réclamaient une église plus grande, 
plus élégante et construite sur un plan nouveau. Comme 
la première, elle sera dédiée à saint Joseph et c'est à 
ce puissant protecteur que les Carmes auront recours 
pour assurer le succès d'une entreprise dont la chroni-
que laisse deviner l'importance. Citons-la pour l'édifica-
tion du lecteur et la gloire de saint Joseph. 

« Comme cette nouvelle église devait être, aussi bien 
que l'ancienne, dédiée à saint Joseph, Notre-Seigneur, 
qui avait donné ce grand Saint à notre Mère Sainte Thé-
rèse pour protecteur dans toutes ses entreprises et qui 
voulait lui faire honneur d'un édifice si saint, inspira à 
nos Pères d'employer son crédit pour obtenir de sa 
bonté les secours nécessaires pour l'exécution d'un des-
sein, qui, non seulement paraissait, mais qui était abso-

(1) Notamment dans les Mss. Pinsart, 19. M. 2. Biblioth. de la 
ville. Amiens. 
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îument au-dessus de leurs forces. Fidèles à cette inspi-
ration, ils assemblèrent sur-le-champ le chapitre et s'obli-
gèrent par vœu, pour mériter sa protection, de réciter 
tous les jours, au soir, sous le bon plaisir des supérieurs 
majeurs, l'antienne : Fili David, avec le verset Consti-
tuit eum Dominus et l'oraison, et cela jusqu'à la consé-
cration de l'église, ce qui fut accepté de très grand 
cœur par tous les religieux de la maison, et après la consé-
cration même, ce vœu a été renouvelé, comme nous le 
verrons en son temps. 

« On démolit les maisons que nous avions rue de Metz 
et de Saint-Méry (1), on change le dessin de l'église et on 
met le portail rue Saint-Méry. Les fossés de laville étaient 
là autrefois ; on se vit donc obligé de creuser, pour trou-
ver la terre ferme jusqu'à vingt-quatre pieds et même 
jusqu'à trente du côté et à l'endroit du grand portail. 
M. de Besancourt ayant offert les pierres à discrétion », 
on se mit à l'œuvre avec ardeur. Pour attirer les béné-
dictions de Dieu,on chanta une grand'messe et on adressa 
à saint Joseph une invocation solennelle ; « aussi aucun 
ouvrier ne fut ni tué, ni blessé durant ces longs travaux, 
ce qui est rare. Mgr l'évêque Sabatier bénit la première 
pierre le 17 mars 1714. A cette occasion, nos Pères 
achetèrent une carrière de vingt-cinq verges de terre 
à trois quarts de lieue d'icy par la porte de Beauvais 
et cette carrière nous coûta cent cinquante livres ; elle 
nous a infiniment servi (2). » Suit une description pitto-
resque nous représentant les moines collaborant à l'œu-
vre chacun selon ses aptitudes, abeilles frémissantes 
d'activité pour offrir à leur Mère du ciel et à saint Joseph 
le miel de la louange, en des hymnes de pierre. 

(1) Celle-ci est la rue Gresset actuelle. 
(2) Op. cil p. 55, 57 et passim. 
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« Fr. Fabien de Saint-Martin fut appelé, ayant tra-
vaillé beaucoup mieux qu'aucun maître maçon, ainsi 
que Fr. Eloy de Saint-Waast, très habile serrurier, 
pour qui on éleva une forge dans notre jardin et qui se 
chargea de forger tout le fer dont on avait besoin. On 
fit venir aussi des Flandres le Fr. Florent de la Résurrec-

Couvent des Carmes et nouvelle église agrandie en 1714, avec portail 
sur la rue Saint-Méry, aujourd'hui rue Gresset. 

tion et le Fr. Etienne, très habiles charpentiers. Tout le 
monde était émerveillé de ces travaux et Mgr l'évêque 
lui-même. Il disait qu'il avait trente mille livres de rentes, 
mais qu'il n'aurait jamais la confiance et la foy qu'avaient 
nos religieux qui ne possédaient rien. Les chanoines 
disaient de même qu'ils étaient icy un célèbre chapitre 
qui avait de bons revenus, mais qu'ils regardaient comme 
une témérité de faire ce que faisaient de très pauvres 
religieux. On fit une quête en ville pour cette bâtisse ; 
les PP. Claude et Isidore allèrent de porte en porte 
et on recueillit 3.500 livres. » 
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Le P. Denis acheva l'église que le P. Dosithée de Saint-
Alexis avait commencée. On emprunta deux mille livres, et 
Louis XIV, qui honorait les Carmes de son estime et de 
son amitié, autorisa une loterie de deux cent mille livres, 
chaque billet étant de vingt sols... Elle ne put aboutir, 
d'autres religieux ayant les leurs et le roi étant venu à 
mourir. « Cependant, elle produisit trois mille six cent 
livres, juste pour payer les bois de la charpente. » 

« Le 9 février 1721, l'église fut consacrée en présence 
du clergé, des séminaires et de la foule, et l'évêque fit un 
discours. Elle devait coûter plus de cent mille livres ; or, 
elle n'en coûta, grâce à nos soins, que soixante mille huit 
cent quatre-vingt-treize (1). » 

Nous avons été heureux de découvrir la description 
sommaire de cette église que le lecteur lira avec intérêt. 

« L'église des Carmes, l'une des plus belles et des plus 
régulières de la ville d'Amiens, fut construite au com-
mencement du xvme siècle. L'architecture du portail, 
malgré sa simplicité, fixait l'attention des étrangers ; 
le vaste perron par lequel on arrivait dans l'église don-
nait à ce portail beaucoup de grâce et de majesté. 

L'intérieur était décoré avec magnificence ; on y 
voyait plusieurs statues de grandeur naturelle, dues au 
ciseau du célèbre Cressent. Le Christ en marbre blanc 
et tout d'une pièce que renfermait la sacristie passait 
pour un chef-d'œuvre ; il avait été exécuté pour les 
Carmes, à la demande d'un certain Galand et on l'attri-
buait généralement au même artiste... (2). » 

Les statues, vaguement indiquées par le manuscrit 
de Pinsart, étaient au nombre de quatre : la Sainte Vierge, 
saint Joseph, sainte Thérèse et saint Jean de la Croix qui 

(1) Ms., p. 81. 
(2) Mss. Pinsart, 19, M. 2, p. 324. 
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sont actuellement dans le chœur de l'église de Conty. Elles 
sont fort belles ; nous en donnons plus loin la photogra-
phie. 

Hélas ! ce monastère qui avait vu de si beaux jours, 
disparut, comme bien d'autres, dans la tourmente 
révolutionnaire. Il fut mis en vente le 28 février 1791 sur 
la mise à prix de quinze mille livres et adjugé au sieur 
Alexandre Polart, maître-maçon, au prix de dix-huit 
mille livres. 

L'église fut démolie en 1798 et il n'en reste aujourd'hui 
que le Passage Le Noël, du nom d'un entrepreneur maçon. 

« C'est un côté intérieur de l'église et non du cloître. 
Dans les maisons n° 41 et 43, on voit sur deux faces les 
restes du cloître ; les arcades sont conservées... le bâti-
ment qui longeait le cloître à l'ouest, a été démoli, et 
sur son emplacement se trouve le temple protestant... 
la façade sud du bâtiment qui sert de temple protestant 
faisait aussi partie du même bâtiment ; elle est établie 
sur les murs de l'ancienne fortification détruite au xve siè-
cle... Sous ces deux bâtiments, on voit sur les caves, un 
couloir large d'un mètre (souterrain longeant l'intérieur 
de la ville) où l'on descend par dix-sept marches (1). 

Enfin, ce P. Innocent de Saint-Jacques, l'auteur de la 
chronique des Carmes d'Amiens, mourut dans cette ville, 
le 29 février 1748, à l'âge de soixante-seize ans et après 
cinquante-huit ans de profession. Son continuateur 
consacre plusieurs pages à l'éloge de celui « qui a fait les 
annales de cette maison et qui les a continuées jusqu'à 
sa mort ». Entre autres mérites, il relève celui-ci, qui vaut 
un long panégyrique. Avare du temps comme du trésor 
le plus précieux, il avait à cœur de ne pas perdre une mi-
nute et jamais il ne sortait inutilement de sa cellule. 

(1) Mss. Pinsart, 19. M. 2. 



PASSAGE LE NOËL. 

Il permet de communiquer de la rue Gresset ou Saint-Méry à la rue 
de Metz. On voit encore dans ce passage une partie des cloîtres de 
l'ancien couvent. 

Les arceaux que l'on aperçoit ici au-dessus appartenaient à l'église. 
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Le même manuscrit contient encore des extraits de la 
Sagitta ignea (flèche de feu) du P. Nicolas le Français, 
Général de l'Ordre au xme siècle, sous le titre de Obser-
vationes Cœnobii eremitici fratrum Eremitarum Carmeli 
Montis... in monte Ennatrof, in Scotia, circa annum 
Domini 1270, per Fratrem Eulalium, Carmeli eremitam, 
compilatœ. Observations du Couvent érémitique des 
Frères ermites du Mont-Carmel... sur le Mont Ennatrof, 
en Ecosse, vers l'an du Seigneur 1270, recueillies par 
Fr. Eulalie, ermite du Carmel. Nous n'avons pas à analyser' 
ici cette Flèche de feu dont nous avons trouvé dans plu-
sieurs bibliothèques quelques extraits des xvie et xvne siè-
cles. Cette œuvre remarquable est une circulaire adressée à 
l'Ordre, appel pressant et angoissé fait aux Carmes pour 
les préserver des dangers de la vie apostolique auxquels 
les exposait leur transfert des solitudes du Carmel en 
Europe. Le vénérable vieillard, visiblement appelé à la 
vie érémitique, les présente sous des couleurs un peu 
vives. 

Le manuscrit amiénois renferme aussi quelques pages 
sur l'histoire de l'Ordre, le Scapulaire, saint Simon Stock 
et sa vision. A la fin du volume et en le retournant, on 
trouve le registre des fondations. 

Telle est résumée, à grands traits, l'histoire du Carmel 
d'Amiens. En évoquant ces lointains souvenirs, nous 
avons recueilli tous , les échos ; pierres brutes et pierres 
vivantes ont parlé et toutes proclament la gloire de Dieu 
et de la Reine du Carmel. Sans doute l'église du com-
mencement du xvme siècle ne connut pas de longs jours, 
elle fut du moins belle. Il fallait un temple digne d'abriter 
la grande victime du Carmel français. Il fallait un jardin 
assez beau pour la fleur qui va naître, car, dans ce blanc 
parterre de la Vierge Immaculée, Dieu va faire germer 
le lis rouge d'un martyr. 



Église Saint-Jacques après le bombardement d'Amiens (19191. 
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En 1638, la Réforme thérésienne avait déjà immolé à 
la foi de Jésus-Christ deux victimes innocentes qui rou-
girent de leur sang l'île de Sumatra et que l'Eglise a 
placées sur nos autels (1900) : les Bienheureux Denys de 
la Nativité, natif de Honfleur, et Rédempt de la Croix, 
portugais, tous deux de notre couvent de Goa (1). 

Cent cinquante-six ans plus tard, elle placera sur le 
même autel des holocaustes qu'est le martyre plusieurs 
de ses enfants. Parmi ceux-ci, celui dont nous essayons 
d'écrire la vie jette un éclat extraordinaire. Il n'arrosera 
pas de son sang les îles lointaines, mais sa propre patrie, 
et les Jacobins qui seront ses bourreaux, pour être plus 
civilisés que les peuplades barbares et musulmanes de 
Sumatra n'en seront que plus cruels. Aussi, la victime 
sera-t-elle plus intéressante. Puissions-nous réussir à 
la faire aimer en la faisant connaître ; puissions-nous 
surtout exciter dans nos lecteurs le pieux désir d'imiter 
les vertus du saint qui reste l'une des gloires les plus 
pures de l'Eglise d'Amiens et du Carmel de France. 

(1) Vie admirable du Bienheureux Denys de la Nativité, par Paul 
GONTIER. Un in-8° écu. Charles Amat, 11, rue Cassette. Paris. 1919. 

Cet ouvrage vient de recevoir le prix Montyon de l'Académie fran-
çaise. 



CHAPITRE II 

ENFANCE DE FIRMIN-AMABLE VIGNERON. 

Baptême de Firmin, heureux présages. —■ Famille chrétienne de 
travailleurs. — Un sayetier dans une ville manufacturière. — 
Firmin au travail et à la prière. Ses cantiques. Pourquoi il 
apprend à lire. — Premières visites aux Carmes. Initiation à 
l'amour de Marie. A Lui par Elle. •— Sacristain de la Vierge. 
Vocation religieuse. 

PAROISSE SAINT-JACQUES A AMIENS 

1757 Firmin-Amable, fils de Pierre-Firmin Vi-
31 août gneron et de Thérèse Villet, né de légitime ma-

riage le trente et un août, a été baptisé le 
même jour par moi prêtre soussigné. Son par-
rain Jean-Maurice Brucant, sa marraine 
Marie-Antoinette Vigneron qui tous ont signé. 

VIGNERON. BRUCANT. 

VIGNERON. CAVEROIS, prêtre (1). 

Tel est l'extrait de naissance et, en même temps, 
l'acte de baptême de notre futur martyr publié ici pour 
la première fois. D'ordinaire, rien n'est amorphe comme 
un acte officiel, ni froid comme un registre. A relire celui-ci, 
on sent qu'un avenir plein d'espérance sourit au nouveau-
né et que l'enfant vient sous bonne étoile. 

Il s'appelle Firmin, du nom du célèbre martyr, apôtre 

(1) Archives municipales d'Amiens. 
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et patron d'Amiens et de Pampelune, que l'opinion, 
aujourd'hui la plus commune, place entre les années 
281 et 310. Si tout nom est un présage, nomen : omens, 
celui-ci annonce un chrétien d'un courage et d'une fer-
meté invincibles. 

Dans certaines provinces, qui ont perdu avec le sens 
du Christ celui des convenances, lorsque l'enfant com-
mence à grandir, on change son nom de baptême par 
un nom de fantaisie, emprunté à la mythologie ou à 
l'argot des faubourgs ; les Vigneron ne tomberont pas 
dans cette ineptie qui est une infidélité. Ce nom sacré 
du baptême, notre héros aura à cœur de le conserver, 
même au jour de sa vêture religieuse, où il est loisible 
aux Carmes Déchaussés de choisir le leur parmi les saints 
de l'Ordre ou de l'Eglise, tout en renonçant au nom 
de famille. Toute sa vie durant, il témoignera d'un res-
pect particulier pour le nom de son patron. 

Lorsqu'il sera jeté en prison pour la foi du Christ, ce 
nom montera souvent de son cœur sur ses lèvres ; bien 
plus, il sera pour lui tout un programme. A sa sœur 
consternée, qui le visitera chaque jour pour lui porter 
sa nourriture, il dira souvent : « Ne pleure pas, mais bénis 
le Seigneur. Amiens possède déjà deux Firmin : le mar-
tyr et le confesseur (1) ; qui sait si, dans son infinie misé-
ricorde, Dieu ne destine pas ton pauvre frère à être le 
troisième? » 

Sa mère s'appelle Thérèse. La protection de la Vierge 
d'Avila semble déjà le prédestiner à la vie religieuse 
dans la Réforme du Carmel. 

Il est baptisé le jour même de sa naissance, comme cela 
se faisait autrefois et se fait encore dans les familles 
chrétiennes. 

(1) Saint Firmin, confesseur, est de la seconde moitié du iv° siècle. 
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Sa marraine est une Vigneron. L'école laïque et obli-
gatoire n'est pas encore connue ; et cependant, quoique 
appartenant à une famille très pauvre, elle sait signer. 

Enfin, un autre Vigneron, sans doute le père, est si 
heureux de cet enfant, qu'il vient aussi apposer sa signa-
ture. 

Cet enfant au berceau est donc marqué d'un rayon 
de gloire et l'étoile de la prédestination brille sur son 
front. 

Le nom patronymique de Firmin est bien Vigneron ; 
l'acte de baptême et la propre signature du religieux 
trouvée ailleurs en font foi et ses petits-neveux le portent 
encore. Ils nous est doux d'ajouter qu'ils honorent et 
conservent la mémoire du martyr et de ses vertus, 
comme l'héritage le plus riche de la famille. 

La précieuse et trop courte Relation de 1811 dit que 
le nom de famille* du Père Firmin était Chiquet. C'est 
là une erreur ; ce n'était qu'un sobriquet. Cette inexac-
titude, jointe à quelques autres secondaires, ne diminue 
pas sa valeur. D'ailleurs, son auteur a soin de nous aviser 
que certains détails pourront peut-être lui échapper ; 
ils sont sans importance. Ce qui nous étonne davantage : 
c'est de voir l'auteur de l'article sur Amiens, paru dans le 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques (1), 
écrire que « le Père Firmin était étranger au diocèse 
d'Amiens ». Comment M. Godet, conservateur de la 
Bibliothèque municipale d'Abbeville, a-t-il pu parler 
ainsi d'un compatriote que tout le monde, à Amiens et 
dans la région, sait être Amiénois à double titre : et par 
sa naissance, et par son séjour au couvent des Carmes 
de cette ville? Firmin eut, à notre connaissance, deux 
frères : Louis, dont il baptisera un enfant en 1792 et 

(1) Col. 1269. Paris, Letouzey, 1913. 
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François, qui sera le témoin de son martyre. Il eut aussi une 
sœur qui le visitera en prison et lui portera sa nourriture. 

* * * 

« Né de parents honnêtes mais très pauvres et d'une 
des dernières classes dû peuple, raconte sa pénitente, il 
passa son enfance dans les manufactures de coton où il 
travaillait assidûment, sans avoir les moyens ni le temps 
d'aller à l'école. Il reçut cependant de sa mère assez de 
teinture de notre sainte religion pour en pratiquer tout 
ce qu'il pouvait et avec une piété remarquable (1). » 

Le petit Amable-Firmin grandit au sein de sa famille 
profondément- chrétienne, à l'ombre de cette église de 
Saint-Jacques où il avait été baptisé. Comme il dut aussi 
y faire sa première communion, c'est là que son cœur 
aimait à se reporter souvent, ainsi qu'au berceau le plus 
doux de sa vie chrétienne. 

Le jeune adolescent embrassa le métier de tisserand 
qui était celui de sa famille et qui, après plus d'un siècle, 
l'est encore. Ses parents furent dignes d'un tel fils. Ils 
s'appliquèrent de bonne heure à l'élever dans la crainte 
de Dieu, la pratique de la vertu et l'amour du travail. 
De son côté, celui-ci, sans s'en douter, se préparait aux 
rigueurs de la vie claustrale et à la grâce suprême du 
martyre, par les privations, l'humilité et les épreuves 
de son dur métier. Sans doute, Dieu prend ses élus là 
où il veut et la grâce du martyre est si haute qu'elle est 
gratuite. Il faut reconnaître toutefois que l'effort disci-
pline la volonté et qu'un dur labeur, en assouplissant nos 
puissances, est un apprentissage de sacrifice. Carron 
signale sa conduite édifiante soutenue sans nuages. 

(1) Relation de 1811. 
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* * * 

Qu'était la grande industrie amiénoise dont notre 
héros devint l'ouvrier? 

Les manufactures de coton ont été, de tout temps,, 
très prospères à Amiens. La position topographique de 
cette ville l'a rendue très apte aux développements de 
cette industrie. Aussi, comme une reine pacifique et 
consciente de sa force sur les bords de la Somme dont les 
bras enserrent ses faubourgs de leurs flots abondants ; 
placée sur le canal maritime qui, par ce fleuve, la relie 
à l'Océan; située entre Paris et Londres et à deux heures 
de distance de Rouen et de la Belgique ; pourvue de 
patrons intelligents et pratiques comme de nombreux 
ouvriers d'une habileté remarquable, cette cité ne pouvait 
occuper qu'un des premiers rangs dans le monde de l'in-
dustrie. 

On raconte que la première balle de coton arriva en 
Angleterre en 1569. Cette industrie qui remplace en par-
tie le lin, le chanvre, la soie et la laine fut introduite à 
Amiens en 1763 (1). 

Quel fut au juste le travail deFirmin Vigneron dans 
l'industrie cotonnière de son pays? Nous l'ignorons. 
Fut-il occupé à éplucher et à nettoyer le textile, souvent 
sale et floconneux, à démêler ses inégalités, ses boutons 
et ses nœuds, à l'étendre sur des claies et à le battre avec 
des baguettes flexibles comme font encore les matelas-
siers? Le vit-on carder ou brosser le coton, tenant à 
chaque main une carde d'environ trente centimètres 
de long sur douze de large, pour le ratisser et le peigner 
jusqu'à ce que ses fibres, disposées dans le même sens 

(1) LAVALLART. Le velours de colon. Amiens 1881. 
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fussent enlevées en loquettes ou boudins très légers, 
pour être ensuite filées à la quenouille ou au rouët? 
Firmin Vigneron travailla-t-il à la main ou connut-il 
déjà les machines? 

Deux industriels français, Richard et Lenoir-Dufresne, 
introduisirent en France les machines inventées en 
Angleterre, et en 1800, ils avaient créé plus de quarante 
filatures. Il est donc à présumer que Firmin travailla à 
la main; s'il connut à Amiens quelques machines, ce dut 
être à l'état rudimentaire (1). 

La place d'Amiens était célèbre par ses velours unis 
qui constituaient un attrait pour la mode et une richesse 
pour la ville. On appréciait aussi très au loin ses velours 
d'Utrecht dont la surface, nécessitant l'emploi du poil 
de chèvre, était très estimée par son brillant et par son 
superbe cachet d'ameublement. Pour désigner ce der-
nier tissu, on disait, en picard : lancher du trèque et on em-
ployait, pour ce beau travail, des ouvriers de la campa-
gne que l'on nommait vulgairement : ché tréqueux. Fir-
min fut-il tréqueux? ou bien travailla-t-il les tissus 
appelés velours de colon d'Amiens dont le type célèbre 
furent les velvenlines, ou la série des côtes nommées les 
cannelés, les cordelets, les kinscords, les demi-côtes, les 
constitutions et autres grosses côtes? Le velours de coton 
ne s'obtenait pas, comme les velours-tapis, les moquettes, 
et les velours d'Utrecht, à l'aide d'un seul genre d'ou-
vriers, armés de plusieurs navettes et de plusieurs fers 
horizontaux. Il exigeait au contraire l'emploi de deux 
équipes d'ouvriers absolument distinctes (2). Les pre-
miers avaient le rôle exclusif de sayetiers ou tisseurs. 

(1) Le département de la Somme se consacra plus particulièrement 
au lissage qu'à la filature de coton. Cf. LAVALLART, op. cit., p. 10. 

(2) E. GAND. Les Vieux sayetiers d'Amiens. Amiens 1891, p. 18 
et passim. 
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Ils montaient des lisses sur des chaînes, comme les culti-
vateurs-tisserands dont parle Virgile, et, entrecroisant 
les fils de chaîne avec les fils de trame, ou duites, qui leur 
étaient perpendiculaires, ils façonnaient l'étoffe sur des 
métiers à bras tout à fait primitifs. 

Les seconds, chargés de couper ces velours postérieu-
rement à la confection de l'étoffe, se nommaient les 
coupeurs. 

C'est à l'équipe des sayetiers qu'appartenait Firmin, 
selon toute apparence ; car c'est sous ce nom que ses 
biographes le désignent plus communément. 

* * * . 

Dans ces ateliers de tissage, Dieu- forma le futur 
martyr au travail chrétien. Au contact des privations et 
du labeur obscur, il façonna son âme à l'habitude et à 
l'amour du sacrifice, tout en creusant en elle, et, jusqu'à 
la pierre vive, le fondement solide de l'humilité sur lequel 
il élèvera l'édifice de la sainteté. 

Firmin comprend le mystère du Fils du Charpentier ; 
aussi bénit-il le Seigneur. Il prie en travaillant et si son 
travail est une prière, sa prière devient parfois un chant. 

« A l'imitation des anciens solitaires, il joignait à ses 
occupations manuelles le chant des psaumes et de fré-
quentes élévations de coeur vers Dieu (1). » 

Il chantait à sa manière ces beaux sentiments qu'un 
poète devait traduire soixante-dix-sept ans plus tard, en 
les plaçant sur les lèvres du célèbre Jacquard (1752-1834), 
contemporain de notre martyr, et qui valurent à leur au-
teur Joannès, tisseur lui-même, les éloges de Victor 

(1) Nouveau Mois de Marie, par l'abbé DEBUSSI. Paris, 1S'J5. 

2E édit, p. 123. 

3 
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de Laprade et la médaille d'or, à l'occasion du Concours 
institué en 1852 par l'Académie de Lyon : 

Et ta voix me répond : « Travaille sans relâche ; 
Ni jouir, ni pleurer ; agir, c'est notre tâche. 
Au-dessus de ta tête est Dieu, ton cœur en toi ; 
Que: te faut-il de plus pour accomplir la loi? 
Travaille où Dieu t'a mis. Ne me dis pas : « Pour faire 
Quelque chose de grand, trop infime est ma sphère», 
Rien n'est vil, rien de nous ne retourne au néant ; 
La chute d'une pierre agite l'Océan. 
Travaille ; tout se lie ici-bas, tout s'enchaîne : 
Un atome a son rôle, et du gland naît un chêne. » 

Devenu religieux et en présence du grave devoir du 
travail qui lui sera imposé et par la conscience et par 
l'ordre formel de la Règle des Carmes : faciendum est 
vobis aliquid operis, il n'aura qu'à se souvenir de son 
enfance et à remplacer l'ensouple par la table de tra-
vail, les lisses par le livre, et la navette par la plume. 
Le travail manuel, au lieu de dissiper son âme, ne faisait 
qu'exciter sa ferveur. Si des esprits faux, aigris par la 
révolte ou corrompus par le vice, manquent de cette 
vue droite et de ce sens rassis que donnent la foi et l'expé-
rience de la vie, et trouvent dans Je travail un prétexte 
pour maudire Dieu comme cruel et la société comme 
injuste, Firmin y découvrait, au contraire, des motifs 
de le bénir et d'exprimer parfois les désirs les plus élevés 
et les plus touchants. En voici un exemple frappant, 
digne de figurer dans la vie des plus grands saints, 
car il atteste du même coup sa foi profonde et son ardente 
dévotion à Marie. 

Un jour qu'il paraissait préoccupé et tenté de tristesse, 
la fille du patron chez lequel il travaillait s'approcha 
de lui et lui dit : « Pourquoi êtes-vous triste, vous, si 
bon ouvrier? — Ah ! c'est que je ne sais pas lire, répond 
le jeune homme alors âgé de dix-huit ans. —■ Et pourquoi 
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voudriez-vous apprendre à lire? —■ C'est pour pouvoir 
adresser à la Sainte Vierge de belles prières et lui chanter 
de jolis cantiques, tandis que je ne sais que mon chapelet 
que je suis obligé de répéter sans cesse. ■— Eh bien! 
reprit Mlle Tavernier (c'était le nom de l'interlocutrice), 
je vous montrerai à lire. » Et la pieuse jeune fille de 
se faire la première institutrice du futur martyr. -Elle 
lui enseigna l'alphabet. 

Il était d'ailleurs si consciencieux et si délicat qu'il 
ne voulut pas prendre une seule minute sur son travail. 

Aussi, consacra-t-il à ses premiers exercices de gram-
maire l'heure de son dîner, la seule libre pour lui. Un 
historien fait remarquer qu'il « l'employa presque tout 
entière à profiter de la charité de Mlle Tavernier (1). » 

Comme son intelligence était très vive, en peu de temps 
il apprit à lire. Avec quelle juvénile ferveur il dut alors 
adresser à Marie de belles prières et de pieux cantiques, 
on le devine. 

Un désir si pieux, exprimé à dix-huit ans et favorisé 
si providentiellement, devait porter tous ses fruits. Mal-
heureusement, il ne put consacrer à la prière tout le 
temps qu'il aurait désiré. 

Ecoutons un de ses biographes : « Comme la prière 
avait pour lui beaucoup d'attraits, il aurait désiré y 
consacrer une bonne partie de son temps. Il se dédom-
magea de l'impossibilité de satisfaire ses goûts en chan-
tant des psaumes et des cantiques pendant son travail 
manuel dont le salaire était à peine suffisant pour soute-
nir sa famille et vivre lui-même (2) ». 

(1) VEglise à"Amiens de 1734 à 1856, ou simples notes pour ser-
vir a la continuation du Gallia Christiana, par l'abbé J.-B.-M. ROZE. 

Amiens, 1871, p. 52. 
(2) ROZE, op. cit., p. 52. 
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Tel nous apparait Firmin ouvrier. Il est peut-être 
difficile de trouver dans les annales du travail chrétien 
un modèle plus attrayant dans sa simplicité. 

Nous aurions voulu connaître ces prières et ces can-
tiques dont Firmin et ses pieux camarades firent reten-
tir plus d'une fois l'atelier, pour les opposer comme un 
écho du ciel aux hurlements du Ça ira révolutionnaire 
dont on entendait déjà les préludes. 

A leur défaut, nous avons son dernier chant de triom-
phe dont il fit retentir, non pas une salle de travail, 
mais les rues de la ville, en se rendant de la Concierge-
rie à la Place aux Herbes pour confesser sa foi, ainsi que 
sa prière suprême au pied de l'échafaud. A leur splen-
deur héroïque, on peut juger du reste. Car, natura non 
facit saltum, aimait-il à répéter lui-même, avec les saints 
et la logique : la nature ne procède pas par bonds ; mais 
toute bonne habitude suppose des actes répétés en série 
et formant progression. Si la dernière note de cette 
âme fut si sublime, c'est qu'elle avait bien appris à 
chanter et à se bercer de ces harmonies divines des vertus 
que les anges seuls peuvent entendre, sans toujours les 
égaler. 

Le jeune sayetier saura payer sa dette de reconnais-
sance à sa bienfaitrice, et ses prières lui obtiendront la 
grâce incomparable de la vie religieuse aux Visitandines. 

* • * * 

L'apostolat de M1Ie Tavernier auprès du jeune sayetier 
ne fut pas de longue durée. Plein d'attrait pour la prière 
et la vie intérieure, le jeune homme fréquentait assidû-
ment l'église des Carmes. Venant par la rue de Metz, 
il pénétrait dans la chapelle par une porte latérale, le 
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grand portail se trouvant dans la rue Saint-Méry depuis 
l'agrandissement de 1713 (1). 

Pourquoi ne s'arrètait-il pas à l'église Saint-Firmin-la-
Pierre, devant laquelle il passait en venant de la rue de 
l'Ecorcherie, actuellement rue de Condé (2), où restait 
sa famille (3)? Peut-être lui semblait-il que la chapelle 
des religieux, privée des cérémonies et des services de 
l'administration paroissiale, était par là même plus pieuse 
et plus recueillie. D'ailleurs, alors comme aujourd'hui, 
les chapelles religieuses offraient certaines commodités 
qui tiennent à la nature des choses. D'ordinaire, on trouve 
plus facilement des confesseurs parmi les moines que 
n'absorbe pas le ministère paroissial, outre que les reli-
gieux, ayant plus de temps pour l'étude et vivant dans 
l'oraison et la pénitence, ont grâce d'état pour parler 
avec autorité des choses spirituelles et les enseigner avec 
fruit, quand ils sont vraiment dignes du costume qu'ils 
portent. De plus, nous l'avons vu, le jeune Firmin pro-
fessait envers la Sainte Vierge la dévotion la plus tendre. 
Or, il était notoire, même auprès du peuple, que les 
Carmes étaient officiellement voués par état au culte 
de l'Immaculée Mère de Dieu. Les discussions relatives 
au Scapulaire qui s'élevèrent à cette époque, même à 
Amiens, et dont nous avons parlé ailleurs, en sont une 
preuve significative. La confrérie du Scapulaire était 
très florissante dans cette ville et nul doute que Firmin 
Vigneron n'en fit partie. 

Il pouvait encore au Carmel assister à la messe qui se 
chantait tous les samedis pour les affiliés du Scapulaire, 
ainsi qu'au Salve Regina que les samedis soir et la veille 

(1) Aujourd'hui, la rue Saint-Méry est la rue Gresset. 
(2) Depuis 1814. 
(3) Relation Dubois. 
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des fêtes de la Vierge, devant la statue de Notre-Dame 
du Mont-Carmel illuminée sur son trône, ses enfants en 
manteau blanc, groupés devant elle et un cierge à la 
main, entourés de leurs tertiaires, des affiliés de l'Ordre 
et des pieux fidèles, aiment encore aujourd'hui à lui chan-
ter solennellement dans un décor qui est un enchante-
ment pour les yeux et un délice pour le cœur. 

Recueillons une preuve plus expressive encore de la 
piété profonde du jeune homme dont l'avenir s'annonce 
si fécond. 

Après les devoirs d'état qui sont l'expression la plus 
certaine de la volonté de Dieu, il comprit que l'assis-
tance à la messe est l'acte principal de la vie chrétienne, 
parce qu'il unit à la divine Victime et fait participer à 
tous les fruits de la Rédemption qui se renouvelle sur 
l'autel. Lorsqu'on y joint la communion, on touche à 
la perfection du christianisme. Le jeune Firmin sent déjà 
ces beautés et ces richesses de l'ordre surnaturel que la 
foi lui révèle. 

« Tous les jours il assistait au saint sacrifice de la 
messe et il était si fidèle à cette pieuse pratique dont il 
s'était fait un devoir qu'il eût mieux aimé prendre sur 
son sommeil que d'y manquer (1). » 

Rien ne prouve mieux sa ferveur et à la fois son éner-
gie et son caractère. Notre héros ne fut pas un génie, 
mais où trouver un esprit plus net, un caractère mieux 
trempé, une volonté plus droite et, dans une âme sim-
ple, une conception plus juste de la vraie et solide piété? 

L'amour de la Vierge fut l'attrait principal qui l'amena 
dans sa chapelle. Mais parce que cet amour était aussi 
vrai qu'intense il le conduisit à Jésus, où mène toujours 
Marie ; et il est très remarquable que ses biographes, sans 

(1) DEBUSSI, op. cit., p. 123. 
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dessein prémédité, nous le montrent agenouillé succes-
sivement dèvant la statue de Notre-Dame du Mont-
Carmel et devant l'autel du sacrifice. Sans que le jeune 
homme voué à Marie et revêtu de son Scapulaire s'en 
doutât, c'était la meilleure réponse aux sottes calom-
nies de quelques-uns de ses contemporains qui osèrent 
dénoncer les privilèges du Scapulaire comme des données 
très dangereuses pour la foi. Cette vie chrétienne si bien 
assise et déjà si pleine d'avenir, Dieu la couronnera 
par la vie religieuse, et, comme celle-ci ne sera dans le 
Carme Déchaussé ni moins sincère, ni moins intense, 
il la consommera par le martyre. Vie admirable dans sa 
simplicité et formant comme une Trilogie sacrée trop 
peu connue, mais assez séduisante de beauté morale et 
assez riche d'exemples pour que tous puissent y puiser. 

* * * 

[L'assiduité de Firmin Vigneron à la chapelle des Car-
mes et le recours qu'il eut à leur ministère, ne pouvaient 
qu'attirer sur lui l'attention de ces religieux. Roze 
nous apprend, en effet, que « les Carmes remarquèrent 
le pieux jeune homme, et le Prieur de la maison, témoin 
habituel de son recueillement, souhaita enrichir son Ordre 
d'un sujet si précieux (1). » Il recommandait cette 
•âme à Dieu, persuadé que la grâce la travaillait et dési-
reux qu'une ouverture lui permît d'aider à son triomphe. 
L'occasion ne tarda pas à se présenter de voir de plus 
près ce jeune homme et d'étudier sa vocation. Ecou-
tons la Bénédictine : « Sa grande piété le portant à se 
procurer un état qui le mît plus à même de servir Dieu, 
il sollicita la grâce de servir chez les Carmes Déchaussés 

(!) ROZE, op. cit., p. 53. 
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d'Amiens ; quelques années après il y eut la place de 
sacristain (1) et il s'en acquitta avec tant fle zèle et de 
ferveur, que les religieux le prirent en amitié et lui firent 
commencer quelques études. Sa vocation religieuse ne 
fut pas longtemps sans se déclarer et sa conduite lui 
mérita de devenir membre de la Communauté (2). » 

Ici, la religieuse écourte son récit ; Amiénoise, elle 
ne voit dans son directeur que l'Amiénois. En réalité, le 
jeune sacristain, devenu étudiant, ne fut pas si vite 
admis dans la communauté, à moins que ce ne fût dans 
un sens large, par exemple comme le sont quelques-
uns de nos tertiaires qui portent l'habit, à l'instar des 
Frères convers. 

Les Ordres religieux, et la Bénédictine ne pouvait 
l'ignorer, ont l'habitude de soumettre le postulant à une 
épreuve sérieuse, qui est de la dernière importance, 
convaincus d'ailleurs, par l'expérience des siècles, que 
la prospérité d'un Ordre dépend du choix de ses sujets. 
A vouloir ouvrir trop larges les portes d'un monastère à 
des vocations peu solides, fleurs écloses sous un rayon 
capricieux de soleil printanier ou sous une pluie d'orage, 
on s'expose à les fermer aux âmes éprises d'idéal et qui, 
dans un couvent, veulent trouver, avant la quantité, la 
qualité. 

La conduite de Firmin ne fut certes pas commune ; 
il ne pouvait néanmoins entrer immédiatement dans la 
Communauté. Il fallait passer par le noviciat que la Bé-
nédictine a oublié de signaler. La question de la vocation 
religieuse au Carmel une fois tranchée, les Carmes 
d'Amiens l'envoyèrent donc à Rouen. 

Il avait dix-huit ans quand la demoiselle Tavernier lui 

(1) Le Père chargé de la sacristie avait souvent un aide avec lui. 
(2) Relation de 1811. 
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apprit à lire. En quelle année quitta-t-il l'atelier? Nous 
l'ignorons. Il semble qu'il ne tarda pas à passer chez les 
Carmes pour aider à la sacristie, faire ses études primaires, 
et commencer peut-être les secondaires. C'est en juin 1781 
qu'il entra au noviciat des Carmes de Rouen, à l'âge de 
vingt-quatre ans et c'est là que nous allons le suivre. 
A la place du sayetier qui, jusqu'ici, a manié la na-
vette et entrecroisé les fils déchaîne et les fils de trame 
ou duites, nous contemplerons le jeune novice occupé 
à tisser une trame autrement supérieure et délicate 
sur laquelle Notre-Seigneur va projeter ses traits et 
arrêter ses rayons divins : la trame de la vertu reli-
gieuse et le tissu de la sainteté. 





CHAPITRE III 

NOVICIAT. — PROFESSION. — EXAMEN DE PRÊTRISE. * 

Cellule d'un Carme Déchaussé. — Magnifique programme en quatre 
parties. — Le sayetier de la Vierge. — Notre-Dame du Puy 
à Rouen et à Amiens. — Profession du Novice. — Études et 
prêtrise. — Examen extraordinaire. 

Où le futur martyr fit-il ses études primaires et secon-
daires? Entra-t-il dans quelque école apostolique de 
l'Ordre? L'envoya-t-on, aux frais du Couvent, dans quel-
que collège de la ville, ou bien un Père lui fut-il assigné 
pour lui faire un cours particulier ? Nous l'ignorons ; cette 
dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable. Tout 
ce que nous savons, c'est qu'il fit sa profession solennelle 
en juin 1782 et qu'un Carme d'Amiens le prépara au 
sacerdoce (1). 

Son noviciat ayant duré un an, il s'en suit qu'il put 
vaquer aux études de dix-huit à vingt-quatre ans envi-
ron, en y comprenant les leçons élémentaires de la demoi-
selle Tavernier. 

Six ans d'études, c'est sans doute bien court ; mais à 
cet âge et à cette époque, avec d'heureuses dispositions 

(1) A cette époque, il n'y avait que celle-là pour les Carmes. Au-
jourd'hui, on fait la profession simple à la fin de son noviciat, et 
trois ans après, la profession solennelle. 
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et des leçons particulières, on pouvait être suffisamment 
dégrossi pour entrer au noviciat et faire sa profession, 
quitte à compléter peu à peu sa formation intellec-
tuelle. 

Une cellule presque carrée, d'un peu plus de trois 
mètres de côté, avec un lit composé de deux planches 
juxtaposées et mobiles, reposant sur deux tréteaux en 
bois, trois ou quatre couvertures de laine et un traversin ; 
un tabouret ou une chaise pour s'asseoir, une croix 
noire suspendue au mur blanc, un balai qui servira 
deux fois par semaine ; sur les murailles, quelques images 
en carton pour rappeler la présence de Dieu, la protec-
tion de nos saints et les fins dernières ; sur une table 
de bois blanc, simple et grossière, la Bible, la Règle et 
les Constitutions, le Cérémonial et le Rituel, les Œuvres 
de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix, VImitation, 
Y Instruction des Novices par le Vén. P. Jean de Jésus-
Marie, et quelques autres livres de piété : tel est le nouvel 
atelier d'Amable-Firmin Vigneron, qui, sous le nom de 
Fr. Firmin de la Nativité, prit le saint habit au noviciat 
des Carmes de Rouen. 

La nouvelle cellule est petite, mais, parce que Dieu 
la remplit, il lui semble qu'elle se dilate à proportion de 
ses désirs ; et comme ceux-ci le transportent au-dessus 
de la terre et fixent son cœur dans l'éternité, ce qui pa-
raîtrait à un homme du monde une étroite prison, 
lui semble un lieu de repos et une salle d'attente du pa-
radis. 

A défaut de détails personnels qui nous manquent, 
donnons ici un simple aperçu des étapes que notre no-
vice dut parcourir et des escalades qu'il dut affronter 
pour parvenir à la perfection, symbolisée par la cime 
radieuse du Carmel, où il trouvera dans l'embrassement 
de la Mère la possession du Fils. 
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* * * 

Le Vénérable P. Jean de Jésus-Marie (1564-1615), 
quatrième général de l'Ordre des Carmes Déchaussés, 
a laissé des œuvres ascétiques et mystiques de la plus 
grande valeur. Au Garmel elles tiennent la première place, 
après les œuvres incomparables de sainte Thérèse et 
de saint Jean de la Croix. Au point de vue de la doc-
trine spirituelle et de la formation religieuse, il est, 
en droite ligne leur fils aîné. Sa vaste science théolo-
gique et mystique n'eut d'égale que sa sainteté, et son 
corps se conserve sans corruption dans notre couvent 
de Monte Conpatri, près de Rome. Son nom fait auto-
rité. Bellarmin, qui recourait souvent à ses conseils, l'ap-
pelait le saint Jean Chrysostome de son siècle. Bossuet 
parlait de lui comme d'un grand théologien et d'un 
grand ascète, et saint François,de Sales le tenait en très 
haute estime. 

Or, dans son Instruction des Novices, pur chef-d'œuvre 
de doctrine spirituelle, traduit en plusieurs langues 
et devenu manuel classique dans plusieurs Ordres reli-
gieux, il enseigne que la perfection religieuse (et, propor-
tion gardée, on peut en dire autant de la perfection 
chrétienne qui, par des moyens moins élevés, vise au 
même but : l'union à Dieu) comprend quatre actes prin-
cipaux : 

1° Régler ses passions ; 
2° Acquérir les vertus de son état ; 
3° En pratiquer les devoirs ; 
4° Recourir à cet effet à la prière et à la méditation. 
Le Fr. Firmin parcourut sûrement ces quatre étapes, 

l'Instruction du Vénérable P. Jean de Jésus-Marie 
étant à cette époque le manuel des novices, comme 
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elle l'est de nos jours. Les parcourir avec lui sera donc 
suivre de près ses traces et vivre de sa vraie vie qui fut 
la vie intérieure. Dans ce sens, nous ferons encore œuvre 
d'historien puisque nous raconterons l'histoire de son âme. 

I 

On ne saurait être homme intérieur, affirme le Vénérable 
P. Jean de Jésus-Marie, si l'on ignore l'économie des 
passions et si l'on ne s'applique à les régler. Le lecteur 
nous permettra donc d'en dire un mot afin de pouvoir 
suivre les progrès de notre novice dans la vie intérieure et 
nous instruire de sa méthode de combat. 

Notre âme, cette fille de Dieu, créée à son image et 
animée de son souffle, a d'intimes relations avec le corps, 
ce fils de la terre. Elle n'est pas en lui comme une étin-
celle divine emprisonnée, ainsi que l'imagina Platon, 
mais comme la forme unie à la matière qu'elle actue, 
vivifie et conserve. 

Elle lui est encore unie dans ses opérations à la fois 
les plus basses, comme celles de la vie inférieure, et 
les plus élevées comme celles de la vie de l'intelligence 
qui, pour élaborer sa pensée, a besoin de recourir aux 
fantômes des choses sensibles qu'elle dépouille de leur 
caractère concret pour en extraire l'universel. 

Mais il est un autre genre de relations autrement inté-
ressantes pour le Fr. Firmin et qu'il dut connaître à fond : 
c'est ce monde d'activité dont l'appétit sensitif est le 
nœud central, monde très mystérieux, mais très humain, 
où les sens et l'esprit se rencontrent pour s'entr'aider 
ou se combattre, monde où l'imagination présente à 
l'intelligence et à la volonté des armes de vie ou de mort, 
monde où l'âme n'est ni assez spirituelle pour agir comme 
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les anges, ni assez animale pour opérer seulement comme 
la bête, monde où la sensation est appelée à devenir 
sentiment, et le sentiment, vertu ou vice ; monde enfin 
animé comme un champ de bataille où les sens luttent 
de nuit et de jour avec l'esprit qu'ils voudraient nourrir 
du sensible, après l'avoir séduit par la fascination de 
leurs formes, ou fatigué par les vagues de leurs mouve-
ments impétueux. 

Ce monde où se rencontrent à la fois la bête, l'homme et 
l'ange, ce champ de bataille dont l'issue met en jeu non 
seulement l'honneur de l'homme, mais le salut éternel 
de son âme, c'est celui des passions. 

Sans doute, cette attirance de l'appétit sensitif par 
le bien sensible, qui se manifeste surtout dans la princi-
pale des passions, l'amour, est de soi indifférente. Mais, 
parce que les passions composées d'un élément à la fois 
psychologique et physiologique, produisent en nous une 
certaine altération de nature à obscurcir l'intelligence et 
à affaiblir la volonté, le Fr. Firmin s'applique à les régler 
avec discernement. 

Il n'ignorait pas que les deux puissances de l'appétit 
sensitif, le Concupiscible et Ylrascible, avec leurs onze 
passions, sont le sujet de la concupiscence et de la fai-
blesse que nous a léguée le péché originel, et des deux 
vertus morales acquises ou infuses, la tempérance et la 
force. Il fit donc appel à l'appétit supérieur de la volonté, 
éclairée par l'intelligence et surtout par la foi, persuadé 
que, bien conduites, les passions deviennent de puissants 
ressorts que l'âme met en jeu pour que soit plus vigou-
reuse et plus fervente la pratique de la vertu. 

Le futur martyr dut méditer souvent cette belle page 
de saint Jean de la Croix. 

« La force de l'âme réside dans ses puissances et dans 
ses passions, qui toutes sont soumises à la direction de 
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la volonté. Si la volonté les conduit à Dieu et les sépare 
de ce qui n'est pas lui, elle garde pour Dieu toute la 
force de l'âme, qui aime ainsi Dieu autant qu'elle peut 
l'aimer... Les passions (principales), sont au nombre 
de quatre : la joie, l'espérance, la douleur, la crainte. 
On dirige les passions vers Dieu, lorsqu'on s'en sert 
d'après la droite raison, c'est-à-dire lorsque l'âme ne se 
réjouit que de ce qui touche la gloire et l'honneur de 
Dieu, qu'elle n'espère qu'en lui seul, qu'elle ne s'afflige 
que de ce qui le blesse et qu'elle n'est frappée que de 
la crainte de lui déplaire. Plus l'âme se complaît dans les 
choses passagères, moins elle met son contentement en 
Dieu ; et ainsi des autres passions... Les passions désor-
données engendrent dans l'âme tous les vices et toutes les 
imperfections, tandis que, réglées et bien dirigées par 
la volonté, elles peuvent produire toutes les vertus (1). » 

Telle fut, assurément, pendant son noviciat, la con-
duite du Fr. Firmin, que la Révolution nous montrera 
si ferme, si maître de lui-même, si avancé, en un mot, dans 
les vertus chrétiennes et religieuses qui ne s'acquièrent 
jamais tout d'un coup, ainsi qu'il aimait à le répéter 
lui-même, et dont la préparation la plus sûre est de régler 
et de modérer ses passions. 

II 

Il faut aussi acquérir les vertus de son état. La vertu 
est une habitude qui plie l'âme au joug du devoir ; elle 
suppose donc des actes souvent répétés. Une hirondelle 
ne fait pas le printemps, disait Aristote et ont répété les 
scolastiques ; on n'est pas pianiste pour savoir jouer 

(1) Montée du Carme]. Liv. III, chap. xv. 
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un morceau ; ainsi un acte de vertu ne fait pas l'homme 
vertueux. 

Le novice doit s'exercer dans les vertus de son état : 
la pénitence, l'humilité, la mortification, la charité fra-
ternelle, le silence et autres vertus dont la pratique doit 
lui être familière. 

III 

De plus, il faut pratiquer les devoirs d'état qui, pour 
le religieux sont toutes les prescriptions de la Règle, 
des Constitutions et lois de son Institut. 

Or, que le P. Firmin ait pratiqué les vertus et les devoirs 
de son état, et souvent à un degré héroïque comme sous 
la Terreur et en prison, chaque page de sa vie le proclame 
avec éclat. 

IV 

Enfin, pour régler ses passions et pratiquer les vertus 
et les devoirs d'état, il faut s'adonner à la prière vocale 
et mentale. Celui qui prie se sauve ; celui qui ne prie pas 
se damne, affirment les saints docteurs. Au Carmel, on 
répète : Qui fait oraison sera un saint, qui la néglige 
ne peut le devenir. Insistons un peu sur l'oraison puis-
qu'elle fut la vie du P. Firmin, le foyer de son apostolat 
et le secret de sa sainteté. Les méthodes d'oraison sont 
nombreuses et chaque Institut a la sienne. On connaît 
celle de sainte Thérèse, la grande maîtresse de la vie spi-
rituelle (1), et ses quatre manières d'arroser le jardin sont 
une image célèbre aussi juste qu'expressive. Or, toutes 

(1) Magistra spiritualium, lit-on sur le socle de sa statue, placée 
à Saint-Pierre de Rome. 
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ces méthodes se résument en une seule méthode ration-
nelle et fondamentale, qui sert de base à toutes les autres 
et que l'on enseigne d'abord aux novices. En voici le 
canevas. 

Pour bien faire l'oraison ordinaire, il faut produire 
trois actes : un acte d'intelligence, un acte du cœur 
et un acte de volonté. 

1° Un acte d'intelligence. Il faut, en effet, réfléchir 
sur Dieu et ses attributs, sur nos fins dernières, et sur les 
mystères de la rédemption. La désolation désole la terre, 
dit l'Ecriture, parce que personne ne réfléchit au fond 
de son cœur (1). Or, sans réflexion, comment l'homme livré 
à ses sens, blessé par le péché originel, dominé par ses 
passions, séduit par cet attrait du monde extérieur et 
lié par l'ensorcellement des créatures, que la Sainte 
Ecriture appelle la fascination de la bagatelle (2), connaî-
trait-il les biens divins ; et s'il ne les connaît pas, com-
ment pourrait-il les aimer ? N'est-ce pas le bon sens qui a 
buriné cet adage: ignoti nulla cupido : on ne désire pas ce 
que l'on ignore, ou cet autre si juste sous cette image si 
expressive : loin des yeux, loin du cœur? N'est-ce pas la 
grande Thérèse de Jésus qui a jeté ce cri d'amour qui est 
en même temps une vérité de raison : 0 Jésus, vous n'êtes 
pas aimé parce que vous n'êtes pas connu? Les trois quarts 
des hommes ressemblent à de pauvres aveugles qui 
côtoieraient des merveilles sans s'en douter, et un grand 
nombre ne blasphème que ce* qu'il ignore (3). 

Le premier bien de l'homme, c'est donc la lumière. 
Elle est le pain de l'intelligence. Goethe la réclamait à 
l'heure de sa mort quand il s'écriait : « de la lumière, 

(1) Desolalione desolala est omnis terra quia nullus est qui recogitet 
corde. (Jérémie, xn, 11.) 

(2) Fascinatio enim nugacitatis obscurat b.ona. (Sagesse, iv, 12). 
(3) Hi autem quœcumque quidem ignorant, blasphémant, (Jude, 10.) 
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de la lumière ! » L'humanité la réclame toute sa vie, et 
au ciel elle sera la première part de notre béatitude. 
Voilà pourquoi, sur la terre, le premier de tous les dons, 
c'est la îoi, et le premier de tous les devoirs, la réflexion. 

C'est donc une vérité de raison et un fait d'expérience 
que l'irréflexion désole la terre et que l'inconsidération est 
la perte de l'homme et du chrétien, parce qu'elle est la 
source première de toutes les erreurs, de toutes les défail-
lances et de tous les maux. 

Par contre, l'oraison, où la réflexion s'exerce sur les 
plus hautes matières et de la meilleure manière, sera la 
source de tous les biens. C'est d'elle que l'on peut dire r 
Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum iïlâ (1) ; 
tous les biens ensemble me sont venus par elle, car nulle 
part ailleurs l'esprit humain ne trouve un champ d'ac-
tion ni plus vrai, ni plus beau, ni plus noble, ni plus 
ensoleillé, ni plus sûr, ni plus salutaire. 

2° Le second acte de l'oraison est un acte du cœur. 
S'il est impossible d'aimer le bien que l'on ne connaît 

pas, il ne l'est pas moins de ne l'aimer pas dès qu'on le 
connaît et dans la mesure où on le connaît. Ne pas admi-
rer un riche diamant, un beau tableau, un magnifique 
panorama serait l'indice d'un sens perverti. 

Il est donc naturel qu'après avoir considéré Dieu 
et les biens éternels, l'âme se prenne à les aimer par 
dessus toutes choses. Il est naturel qu'après avoir con-
templé Notre-Seigneur cloué sur la Croix, baigné dans 
son sang, elle déteste le péché, cause unique de sa Pas-
sion. Il est naturel qu'après avoir pesé et mûri les pen-
sées éternelles, elle soit extrêmement frappée du carac-
tère d'infinie grandeur que cette donnée de l'éternité 
ajoute aux récompenses et aux peines de la vie future et 

1) Sagesse, vu. 11. 
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qu'elle s'excite à mériter les unes et à éviter les autres, à 
quelque prix que ce soit. 

Dans l'oraison, on ne réfléchit pas seulement pour sa-
voir, mais pour aimer et se sanctifier. On ne spécule pas 
pour spéculer, comme le philosophe ou le savant dans 
leurs études, mais pour agir, comme le chrétien. C'est 
ce que rappelle Bossuet par cette parole célèbre : « Mal-
heur à la connaissance qui ne se tourne pas à aimer ! » 

On ne ressemble pas à l'araignée qui, repliée sur 
elle-même et ne comptant que sur ses forces, dessèche 
ses entrailles, pour tisser laborieusement dans l'ombre 
une toile légère destinée à prendre des mouches, mais 
à l'abeille qui n'a des yeux que pour les fleurs, et, qui, des 
parfums sucés à leur calice, forme ce pain incomparable, 
symbole de force et de douceur, qui est le miel. 

L'oraison commencée par des pensées méditatives, se 
nourrit surtout de sentiments, d'affections et d'amour. 
Là, on se repose en Dieu, non pas seulement comme dans 
le lieu « des esprits » (1), mais encore comme dans le 
sanctuaire des âmes et le foyer des cœurs. 

On rencontre bien parfois dans la nature la lumière 
froide ; c'est la lumière des glaciers ; c'est aussi celle de 
Lucifer et de la science sans Dieu. Telle n'est pas la lu-
mière de l'oraison, lumière douce et diffusive qui pénètre 
peu à peu, génératrice de chaleur, d'action, de mouve-
ment et de travail. 

Ni distractions, ni fatigues, ni sécheresses, ni tenta-
tions ne peuvent la priver de ce bonheur, au moins dans 
sa substance ; car, dans ces épreuves, elle recourt à la 
patience, à l'humilité, à la confiance et aux oraisons jacu-
latoires, persuadée que sa seule présence aux pieds du 
divin Maître lui est très agréable et qu'un fiât qui monte 

(1) MALEBRANCHE. 
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vers Dieu, avec l'encens de ces sacrifices, vaut parfois 
des oraisons enflammées. 

D'ailleurs, prise dans son ensemble, l'oraison n'a pas 
raison de fin ; elle n'est qu'un moyen de mieux s'unir à 
Dieu, pour mieux accomplir sa volonté. 

Lorsque le coeur ne trouve plus d'aliment, l'intelli-
gence approche de nouveau sa lumière pour le réchauffer 
et reprend doucement ses considérations. Il suffit parfois 
de rappeler une seule pensée pour qu'il soit ému. C'est 
comme au foyer domestique : lorsque le feu s'éteint, on 
renouvelle le combustible. S'il suffit quelquefois d'un 
seul regard sur les créatures pour troubler toute une 
existence, il suffit parfois aussi d'un seul regard sur le 
Créateur pour l'embellir et la transformer. 

Telle est la donnée générale que l'on inculque à notre 
jeunesse carmélitaine. 

Notre novice s'adonna-t-il beaucoup à la contempla-
tion? Nous l'ignorons. Mais il dut la pratiquer comme la 
plupart des religieux qui, après les premières années 
consacrées à la méditation, parviennent à la contempla-
tion qui en est le terme et le fruit. 

La contemplation, en effet, dans son premier degré, 
où la plupart des âmes intérieures peuvent parvenir, 
si elles règlent leurs passions et mortifient leurs sens, 
n'est autre chose qu'une vue simple, unique et amoureuse 
de Dieu. Quand on a passé quelques années à considérer 
les attributs de Dieu et les mystères de la religion, il suffit 
de les rappeler à son esprit pour y appliquer son cœur 
et les goûter longuement. Pour jouir d'un tableau de 
maître, qu'il a longtemps étudié, un peintre ne s'arrête 
pas à analyser ses traits, ses ombres, ses lignes et ses 
couleurs ; il se contente de l'embrasser d'un regard, et ce 
regard chargé d'admiration et d'amour, après de longues 
analyses, lui en dit plus long que les études les plus minu-
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tieuses. Ainsi en est-il de la contemplation. Elle est faite 
de simplicité et d'unité,d'admiration tacite et d'émotion 
intense qui se terminent à l'amour pour se traduire 
ensuite en actes. L'intelligence ne cherche plus ; elle n'a 
ici qu'un rôle secondaire et se tient à l'écart comme devant 
une entrevue dont elle ne comprend pas le langage. 
Le coeur se repose en Dieu, un peu comme l'éponge dans 
l'océan où elle est plongée et qui l'inonde et la pénètre 
de toutes parts sans la détruire, ou encore comme l'en-
fant dont le regard fixé sur celui de sa mère, comme 
dans son pôle fascinateur, se laisse bercer sur son sein. 

L'âme du martyr nous apparaîtra si calme, si haute et si 
sereine, qu'on ne peut douter qu'elle n'ait été préparée par 
ce que la méditation a de plus parfait : la contemplation. 

3° Enfin, il y a dans l'oraison un troisième acte, c'est 
celui de la volonté qui forme une résolution, et prépare 
à l'action. 

On se réserve les derniers moments du pieux exercice 
pour faire le bouquet spirituel formé des meilleures pen-
sées et des meilleurs sentiments que Dieu a inspirés. 
Pour honorer ces dons de lumière et d'amour, on promet 
à Dieu de faire tant d'actes de vertu, dans la journée. On 
les précise ; ils ne seront pas nombreux, mais très sur-
naturels et très intenses. Conformes en général au sujet 
de la méditation, ils seront destinés à combattre le défaut 
dominant et tout ce qui s'oppose à l'union divine. Cette 
résolution est capitale et doit faire l'objet de l'examen 
de conscience, car c'est surtout de l'oraison que l'on 
doit dire : ex fructibus eorum cognoscetis eos ; on recon-
naît l'arbre à ses fruits. 

Telle est, dans son fond, l'oraison que la Réforme thé-
résienne apprend à ses novices, et telle fut celle du P. Fir-
min, dans son couvent, dans son exil et notamment 
dans sa prison selon les témoignages de ses codétenus. 
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* * * 

Maître de ses passions, fortifié par la prière, soulevé 
par l'oraison, notre novice devient un homme nouveau. 
Tout lui est matière à louange divine. Ici, ce n'est plus 
une bourgeoise charitable qui lui apprend à lire, c'est la 
Reine du Carmel qui devient elle-même sa Maîtresse 
et son Educatrice. C'est elle qui, l'ayant reçu dans la 
maison de ses enfants, l'instruit à l'école du Christ et 
l'élève, dans toute la force et la beauté du mot, par ses 
inspirations intérieures et par le ministère du Père-
Maître qui la représente à ses côtés. Dressé par elle, 
il apprend à lire dans le grand livre de vie qui est le Christ, 
et il comprend que le Carmel est une école supérieure de 
perfection dont les candidats s'appliquent moins à rem-
plir leurs cerveaux des sciences humaines qu'à se dépouil-
ler de tout pour se transformer par amour en Dieu seul. 

■ A Rouen, le jeune homme tisse non plus la laine des 
animaux destinée à être la pâture des mites, mais la 
trame autrement délicate, précieuse et nuancée des ver-, 
tus chrétiennes et religieuses, et il reproduit en toute 
patience, amour et humilité, l'image de Jésus-Christ sur 
la toile de son âme qui défie la piqûre des vers et la mor-
sure des siècles. Il est l'ouvrier de son avenir, et tandis 
qu'un cardinal tristement célèbre(l)passé au jacobinisme, 
présidera le club de Sens avec un bonnet rouge taillé dans 
son chapeau, le fils de la Vierge se taille dans sa bure 
la tunique des martyrs. 

La vie religieuse réalise un idéal que Bossuet a pu 
décrire avec éloquence, mais que ses adeptes seuls peu-
vent définir avec autorité et admirer en connaissance 

(1) IiOMÉME DE BBIENNE 
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de cause. Sa beauté dans sa vision la plus poétique, paraît 
se rattacher au noviciat. Sans doute, ce n'est pas dans 
les commençants que l'on trouve la perfection ; un an 
de vertus ne donne pas cette habitude qui suppose 
une plus longue répétition d'actes, mais on l'y rencontre 
dans sa fleur. Le noviciat, en effet, a de la fleur les char-
mes, les parfums et aussi la fragilité. Le Fr. Firmin con-
nut cette belle floraison de la vie religieuse dont le mar-
tyre sera le fruit mûr le plus exquis. 

Voici, en effet, notre novice portant la robe marron 
serrée à sa taille par une ceinture de cuir. Par-dessus, 
le grand scapulaire et le capuchon recouverts du man-
teau blanc dans les cérémonies. A ses pieds, des sandales. 
Il se lève à quatre heures trois quarts toute l'année, 
fait deux heures d'oraison par jour, se rend quatre ou 
cinq fois au chœur pour réciter- l'office, se lève à minuit 
pour matines et consacre sa journée à la prière, à la lec-
ture et aux études. Comme au Carmel la part principale 
est la vie intérieure, source élevée et féconde où s'ali-
mente ensuite l'apostolat, il s'y prépare par la mortifi-
cation intérieure et extérieure. Il ne fait rien sans per-
mission, il jeûne du 14 septembre jusqu'à Pâques, il 
garde l'abstinence perpétuelle, sauf en cas de maladie, 
de faiblesse ou voyage sur mer, et il prend la discipline 
trois fois par semaine. Très appliqué à se renoncer, il 
apprend, sous la direction du Père Maître des novices, 
à connaître les règles et l'esprit de l'Ordre, et comme la 
vie religieuse est pour lui un monde nouveau, à peine 
soupçonné, il se laisse conduire comme un enfant pour en 
explorer toutes les parties, en mesurer toute l'étendue 
et en écouter toutes les voix. Le novice est la matière 
molle qui se livre avec foi et amour, pour être jetée au 
moule et en recevoir la forme, avec ses traits les plus 
délicats et ses contours les plus fidèles. Et voilà le plus 
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beau spectacle qu'offrent les cloîtres : celui d'un homme 
parfois illustre par sa naissance, par ses mérites et ses 
qualités, se remettant volontairement entre les mains 
d'un autre homme dont l'unique rôle est, à ses yeux, 
de représenter la personne même de Jésus-Christ pour se 
laisser conduire, éclairer et soulever par lui comme par 
Dieu lui-même. Etre le disciple d'un Dieu qui l'instruit 
par son délégué est sa gloire la plus haute et son assu-
rance la plus ■ douce. Se sacrifier tous les jours sur cet 
autel de sa profession religieuse où brûlent trois urnes 
d'un encens sans cesse entretenu, symbole de ses trois 
vœux, est une pensée qui le ravit. Enfin, se faire petit 
agneau pour la conversion des pécheurs et se placer 
volontairement sur le Calvaire à côté de l'Agneau de 
Dieu qui efface les péchés du monde, est une béatitude 
qui lui arrache des flots de tendresse et des cris de recon-
naissance et il s'étonne que la terre ne soit pas couverte 
de monastères. 

Il sait d'ailleurs que mortifier la nature n'est pas la 
détruire, mais la redresser, l'ennoblir et la transformer. 
Les cloîtres ne sont un tombeau que pour les déchets de 
cette nature corrompue. A qui sait les considérer comme 
ils sont, ils apparaissent comme les meilleurs ateliers 
de la grandeur morale et intellectuelle d'un pays, foyers 
de la charité la plus haute et du patriotisme le plus pur, 
sources d'énergie et réserves précieuses quand la patrie est 
en danger, et enfin écoles publiques de morale pratique 
par l'irrésistible leçon de l'exemple, un Déchaussé qui 
passe pieds nus sur le chemin, une ceinture de cuir aux 
reins, faisant plus pour la résignation et la consolation 
des travailleurs que tous les préceptes de la solidarité 
humaine. 

Ainsi dégagée et purifiée par l'usage du sacrifice et les 
observances du cloître, l'âme du Fr. Firmin se sent 
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maîtresse du corps qu'elle anime et cette maîtrise le rend 
à la fois plus léger et plus fort. Aussi peut-il se livrer avec 
fruit à l'étude et à la contemplation, en attendant d'en-
treprendre plus tard, avec assurance et autorité, les 
œuvres d'apostolat et de répandre dans les âmes les tré-
sors de lumière et de vertu que la science aura ramassés : 
contemplata traders. 

Heureuse cellule, pour le futur martyr, que celle du 
noviciat de Rouen ! Son doux souvenir dut hanter sa mé-
moire lorsqu'il se vit enfermer à la Conciergerie : la cel-
lule de la Conciergerie ne put que lui rappeler la cellule 
du Carmel. Sans doute un abîme séparait les deux, et 
cependant, l'une préparait à l'autre. Il n'est pas de plus 
sages et de plus prudents que les saints. Quand on a 
appris à mourir à soi-même, on est prêt à mourir à quoi 
que ce soit, puisque tout est inférieur à nous-mêmes. 
Quand on gravit tous les jours le Calvaire, on monte 
facilement à l'échafaud, et lorsqu'on a soumis ses sens 
à la raison et sa raison à la foi, il en coûte peu de donner 
sa^tête au bourreau. 

Parce que le P. Firmin avait versé le sang du cœur par la 
pratique des vertus, pendant des années, il lui sera doux de 
verser le sang du corps par le martyre et en une minute. 

* * * 

Un des grands moyens de formation morale et reli-
gieuse fut, pour le Fr. Firmin, sa dévotion à Marie. On 
n'est pas chrétien si l'on méconnaît ce culte si consolant, 
puisque méconnaître Marie, c'est mal connaître Jésus-
Christ son fils ; moins encore est-on Carme sans cette 
dévotion, qui est toute la raison d'être de cet Ordre consa-
cré à la Vierge du Carmel et au Scapulaire, et la première 
devise de son blason. 
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Or, le novice eut sous les yeux de bons exemples et 
de belles leçons. Nous avons déjà cité les noms de quel-
ques religieux très spécialement dévots à Marie qu'il con-
nut. Il put voir aussi et honorer l'image miraculeuse de 
la Vierge du Carmel à laquelle, on s'en souvient, le vénéré 
fondateur d'Amiens avait consacré le nouveau couvent. 

Un autre motif pour lui de vouer à Marie un culte 
spécial de vénération, d'invocation et d'imitation fut 
l'extrême popularité dont jouissait à Rouen et à Amiens 
Notre-Dame du Puy, représentée par tant d'oeuvres d'art, 
qu'avait inspirées son Immaculée Conception et qui 
étaient conservées dans la cathédrale de cette dernière 
ville. 

Or, qu'était Notre-Dame du Puy? Quelques auteurs, 
s'appuyant sur une lettre de saint Anselme, citent Helst-
mus, moine de Reims, qui. envoyé en Angleterre par 
Guillaume le Conquérant pour soumettre des rebelles, 
fut assailli, au retour, par une tempête. Ils ajoutent 
qu'ayant promis de célébrer la fête de l'Immaculée 
Conception, il fut préservé du naufrage. Telle serait, 
d'après eux, l'origine de cette fête. è 

« Quoi qu'il en soit de cette lettre de saint Anselme 
et du temps précis où la fête de la Conception fut éta-
blie en Angleterre, dit Benoît XIV, nous ne croyons 
pas devoir nous éloigner de l'opinion commune qui place 
dans ce pays l'institution première de cette fêté (1). » 

Quoi qu'il en soit de ce fait, ajouterons-nous à notre 
tour, nous sommes heureux de citer ici un manuscrit 
d'Amiens qui jette un jour nouveau sur le culte mariai 
des Carmes de Normandie, et nous permet de deviner les 
sentiments de ferveur et de confiance filiale dont vibra 
le cœur du jeune novice de Rouen. 

(1) De Festis B. M. Virginis. Lib. II, cap. xv, n° 20. 
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« L'auteur des recherches de Me Etienne Pasquier (1) 
nous apprend que pour rendre cette fête (de Tlmmaculée 
Conception) encore plus célèbre, on institua une espèce 
d'Académie, composée de poètes, dans l'église des Pères 
Carmes de la ville de Rouen, sous le nom de Pui de la 
Conception de Notre-Dame (2), que toutes les poésies 
composées en ce Pui de Notre-Dame n'étant que des 
allégories en l'honneur de la Reine des Anges, furent 
appelées chants royaux (3). « Il est à préjuger que le 
Pui de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, 
qui se tient à Caen, dans les grandes Ecoles de l'Univer-
sité, tire son origine de celle de Rouen, d'autant plus que 
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, est enterré 
dans l'église de l'abbaye des Pères Bénédictins de Saint-
Etienne, dans un des faubourgs de Caen (4). » 

Or, cette confrérie de Notre-Dame du Puy était très 
célèbre à Amiens où « la premièrefut érigéele 15 août 1181. 
Les premières inscriptions ou refrains gravés sont des 
années 1388 et 1389, pendant, lesquelles on commença à 

(1) Etienne Pasquier, célèbre avocat, savant poète latin et fran-
çais, né en 1529 et mort en 1615. Ses œuvres ont été publiées en 1723 
en deux volumes in-folio. (Note gracieusement communiquée par 
M. Georges Durand, archiviste du département de la Somme.) 

(2) Ce mot vient de podium, sorte d'estrade où Ton récitait des 
pièces de vers. 

(3) Ce sont les palinods. La littérature palinodique normande 
qui jeta un si vif éclat au xvie siècle est des plus riches et des plus 
intéressantes. Le cercle artistique des Philippins, établi à Rouen, 
organise chaque année, encore aujourd'hui, un concours littéraire 
sous ce nom historique. Les poèmes doivent avoir pour sujet la très 
sainte Vierge considérée surtout dans son Immaculée Conception. 

D'ordinaire, il y a trois prix, et les pièces ne doivent pas dépasser 
cinquante vers. Ce concours des Palinods en Normandie rappelle 
directement la célèbre Académie des Jeux Floraux de Toulouse, 
fondée par les troubadours au Moyen Age et qui passe pour la plus 
ancienne société littéraire de l'Europe. 

(i) Mss. Pages. T. V, p. 314-316. 
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former une association réglée de Messieurs les Rhétoriciens 
de la ville. 

Le 20 décembre 1500, sur la réquisition et à la prière 
de MM. les Maistres de la Confrérie de Notre-Dame du Pui 
de la ville d'Amiens, cette confrérie fut fixée dans la 
cathédrale, grâce qui leur fut accordée par Mgr Pierre 
Versé, évêque de cette ville, et MM. du Chapitre de cet 
auguste temple (1). » 

Pour ce double motif, et comme frère des Grands 
Carmes de Rouen, dont l'église avait été en Normandie 
le siège de cette illustre confrérie, et comme originaire 
d'Amiens où elle suscita tant de chefs-d'œuvre et entretint 
la piété de tant de générations, le F. Firmin voua à la 
Reine Immaculée du Carmel, le culte le plus profond et 
le plus filial. 

* * * 

Enfin, quand le noviciat fut terminé, la Règle connue 
et appliquée, le Fr. Firmin fit sa profession solennelle le 
19 juin 1782. Le lecteur en lira plus loin la preuve au-
thentique. Le noviciat n'est guère qu'un apprentissage : 
on apprend ce que doit être la vertu plutôt qu'on ne la 
pratique en vérité. C'est une longue retraite, ou le reli-
gieux en exercice ; c'est la petite guerre qui prépare 
a la grande. 

Le nouveau profès va entrer dans la lice pour exécuter 
ce qu'il a appris et rendre ses vœux au Seigneur. Il lui 
faudra du courage, car il entre dans l'arène de la vie reli-
gieuse et apostolique presque à la veille du grand cata-
clysme qui bouleversa la France et ébranla le monde. 

(1) Mss. Pagès. T.V, p. 310 et suiv. Ces manuscrits de Pagès, écrits 
à la fin du xvne siècle, furent publiés par Douchet en 1862. L'origi-
nal est à la Bibliothèque d'Amiens (n° 829 à 838). 

i. 
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* * * 

Avant d'aller plus loin, disons ici, un mot de ses études. 
Au Carmel, on passe du noviciat à la maison professe 

où, sans cesser d'être novice, on inaugure, en même temps, 
la vie d'étudiant pour faire ou refaire ses études litté-
raires. De là, on se rend au collège de la province pour 
suivre le cours de philosophie qui dure trois ans et ensuite 
le cours de théologie qui dure . cinq ans. Dans ces huit 
ans d'études on comprend ce que le Définitoire général 
de l'Ordre appelle les disciplines accessoires et dont les 
principales sont, en Philosophie : l'Histoire de la philoso-
phie, l'Apologétique, l'Histoire de l'Église et les Sciences ; 
et en Théologie : l'Ecriture Sainte, la Patrologie, la Théo-
logie mystique, le Droit Canon et la Liturgie. 

On sait que les jeunes clercs doivent subir des examens 
avant d'être admis aux Ordres et à la Prêtrise. 

L'examen des religieux est plus rigoureux encore, leur 
science devant être plus étendue comme le sera leur 
ministère. 

Les études du P. Firmin furent relativement courtes. 
Ayant appris à lire à l'âge de dix-huit ans, le temps lui 
fera défaut pour mûrir longuement la littérature ecclé-
siastique. Mais les nuages les plus élevés ne sont pas les 
plus utiles à la terre quand elle réclame un peu de pluie, et 
c'est savoir beaucoup que savoir bien le peu que l'on 
sait, surtout lorsque cette lumière devient source de 
vie pour soi et pour les autres. Celui qui dirigea ses 
études fut peut-être tenté parfois de sourire de la sim-
plicité de son apprenti élève, et cependant, de combien 
l'élève n'a-t-il pas dépassé le maître ! 

Le P. Firmin ne paraît pas, en effet, avoir été des plus 
savants parmi les Carmes d'Amiens : il reste, néanmoins, 
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3e plus illustre. S'il ne mérite pas de figurer à la suite 
des célèbres docteurs d'Alcala et de Salamanque, dont 
s'honore la Réforme de sainte Thérèse, son nom est ins-
crit dans son martyrologe en lettres d'or, à côté des Bien-
heureux Denys de la Nativité et Rédempt de la Croix et 
des autres martyrs de la Palestine et de la Révolution 
française. 

Avant d'aller plus loin, fixons la date de sa prêtrise. 
Le récit de la Bénédictine nous offre l'intérêt palpitant 

d'un témoin oculaire ; ayant été la pénitente du martyr, 
sa déposition est des plus précieuses. Il lui échappe 
néanmoins quelques erreurs matérielles, notamment 
sur l'âge du Père à l'époque de sa prêtrise. Ceci ne doit 
pas nous surprendre, puisqu'elle prend soin de nous 
en prévenir. « Témoin en partie des vertus de P. Firmin 
et des grâces que Dieu lui a faites, je ne pourrai cepen-
dant répondre que très imparfaitement au désir que l'on 
me témoigne de les connaître : l'espace de temps qui s'est 
écoulé depuis sa mort (environ dix-sept à dix-huit ans) 
m'a fait oublier et les dates précises et même quelques 
circonstances intéressantes ; mais quoi qu'il en soit, 
on peut compter sur l'exacte vérité de celles que je 
me rappelle. J'ai beaucoup connu le P. Firmin et j'ai 
reçu de lui les secours spirituels qu'il administrait avec 
zèle au fort de la persécution. Quant à ce qui concerne 
sa mort, j'ai tout su par mes proches parents qui se 
sont fait gloire d'accompagner jusqu'au dernier moment 
un martyr de Jésus-Christ, et par la mère et la soeur de 
ce même martyr que j'allais visiter dans leur chaumière 
avec toute la vénération qu'elles devaient inspirer, 
surtout à une épouse de Jésus-Christ, victime elle-même, 
par la perte de son saint état, de la rage de l'impiété 
et de l'irréligion. » 

La même narratrice le fait naître vers 1762 ou 1763 ; 
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ensuite, après avoir signalé la grâce de sa vocation reli-
gieuse, elle ajoute : « Dieu ne s'en tint pas à cette seule 
faveur envers cette âme qui se distinguait par sa simpli-
cité et son humilité, vertus que le P. Firmin fit éclater 
jusqu'à sa mort. Il l'appela à la dignité du sacerdoce et 
l'un des Pères entreprit sa conduite particulière pour le 
mettre en état de parvenir à ce bonheur que le jeune reli-
gieux désirait ardemment. (Les vues secrètes de la Pro-
vidence m'engagent à taire le nom de celui qui forma un 
saint, sans l'être lui-même : ce que sa conduite dans la 
Révolution n'a malheureusement que trop prouvé.) 
Quoi qu'il en soit, le P. Firmin, sans exceller dans la 
science, fut cependant jugé propre à être présenté à 
l'examen de l'évêque (M. de Machault). Il avait alors 
vingt-cinq ou vingt-six ans. » 

En assignant ces dates, l'auteur de la narration com-
met une erreur matérielle. L'acte de naissance, confirmé 
par l'acte de décès, nous donne la preuve certaine que 
le P. Firmin naquit, non pas en 1762, mais en 1757. La 
Bénédictine est dans le vrai quand elle dit qu'il s'exerça 
à la prédication deux ou trois ans avant la Révolution, 
c'est-à-dire à partir de 1787, mais elle se trompe quand 
elle ne lui donne, à cette époque, que vingt-cinq ans. 
Etant né cinq ans plus tôt, il avait alors cinq ans de plus. 

A l'âge de vingt-cinq ans, le jeune novice faisait sa 
profession à Rouen en 1782. Sans doute il eût pu se 
rendre ensuite à Amiens, dans la même année, pour rece-
voir l'ordination sacerdotale, mais profession religieuse, 
préparée par de nombreux exercices de discipline claus-
trale et promotion au sacerdoce précédée d'études 
et d'examens, quoique à la rigueur possibles, ne s'allient 
guère ensemble. 

En plaçant sa prêtrise en 1787, le Père eut le temps 
de se préparer à l'ordination sacerdotale par cinq ans 
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de philosophie et de théologie et put compléter au besoin 
ses études littéraires auxquelles le profès de vingt-cinq 
ans avait été initié. 

Nous croyons donc que le P. Firmin, né en 1757 et 
profès en 1782, fut promu au sacerdoce en 1787, à l'âge 
de trente ans. 

* * * 

L'auteur de la Relation de 1811 remarque que les deux 
vertus caractéristiques du P. Firmin furent la simpli-
cité et l'humilité. Elle aurait pu ajouter aussi son grand 
esprit de foi et sa confiance en Marie, ainsi que le prouve 
le fait extraordinaire que nous allons rapporter à sa 
suite. 

Lorsqu'il se présenta à l'examen de prêtrise, « la pré-
sence de l'évêque, celle d'un nombre de prêtres véné-
rables et savants, la quantité de jeunes aspirants formés 
à l'étude dès le bas âge, et plusieurs d'une naissance 
distinguée, la crainte de n'être pas admis à ce qui faisait 
l'objet de ses vœux les plus ardents, tout contribua à 
intimider tellement le jeune religieux, qu'il se sentit tout 
à coup privé de toutes ses facultés intellectuelles et hors 
d'état, non seulement de répondre aux questions que 
l'on pourrait lui faire, mais même d'égaler un enfant de 
six ans dans sa réplique à la plus simple demande du 
catéchisme. (Tout ceci, je le tiens de lui-même, et il 
le racontait avec une naïveté admirable.) Il ne lui restait 
plus, disait-il, d'autre sentiment que celui de l'état où 
il se trouvait et son cœur seul pouvait s'adresser à Dieu, 
en s'écriant intérieurement : « Je ne suis qu'un pauvre 
ignorant, Seigneur ; c'est vrai que je ne suis pas digne 
de devenir un de vos ministres... que votre volonté 
soit faite... Acceptez le sacrifice que je vous offre de tous 
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mes désirs. » Et puis, ce même désir pourtant lui faisait 
ajouter : « Très Sainte Vierge, je me recommande à vous ! » 

Dans cet état d'anxiété et de nullité absolue d'esprit, 
de mémoire et d'entendement même (1), sans avoir 
aucune connaissance de ce qui s'était passé depuis 
qu'il était présent, son tour vint, on l'interrogea... O grâce 
de mon Dieu !... il répondit à tout, non seulement à la 
satisfaction de l'évêque, mais de manière à s'attirer 
les applaudissements de l'assemblée. 

Lorsque le religieux son maître lui en témoigna son 
contentement, le jeune homme répondit : « Joignez-vous 
à moi, mon Père, pour rendre grâce à Dieu, il a tout fait 
dans son infinie bonté : je vous assure que j'ignore entiè-
rement et les questions qui m'ont été adressées et les ré-
ponses que j'ai pu faire : je n'ai nullement connaissance 
ni des unes, ni des autres, et ne pourrais même pas dire 
le sujet d'une seule (2)... » Et il lui rendit compte en 
détail de l'état où il s'était trouvé. 

Le Père Firmin, admis donc au sacré sacerdoce {sic) 
redoubla de vertus, mais toutes sans éclat et comme 
enveloppées (si l'on peut parler ainsi) dans celles de la 
simplicité et de l'humilité. Il parut que c'était la voie 
par laquelle Dieu le conduisait ; car, après la grâce signa-
lée dont nous venons de parler, on voulut exercer le jeune 
religieux au talent de la chaire et il n'y réussit pas. Il 
continua par pure obéissance, environ deux ou trois 
ans, sans autre succès que celui de s'humilier... mais 
c'en était un grand aux yeux > du Seigneur. 

A peu près à cette époque, la Révolution fit éclater la 
persécution cruelle dont tant de fidèles ont été victimes. 

(1) Le lecteur découvrira le vrai sens, sous ces termes excessifs. 
(2) L'extrême humilité de notre héros et le trouble qui l'avait 

saisi peuvent seuls expliquer ces paroles. 
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Tout le monde sait avec quelle fureur la rage de l'impiété 
s'exerça contre les prêtres outragés, emprisonnés, 
massacrés ; la plupart n'échappèrent qu'en se dévouant 
aux horreurs de l'exil ou à celles de la misère la plus 
profonde. Tout exercice de religion devint un crime ; 
on fut privé de tout secours spirituel, ou l'on n'en trouva 
qu'aux dépens de la vie de ceux qui osèrent les donner. 
Le P. Firmin l'éprouva ; dans les années 1792, 93 et 94, 
son zèle et son courage furent au-dessus de tout éloge. » 

De tous ces. faits, il ressort que l'esprit de Dieu était 
avec lui et qu'un avenir fécond était réservé au jeune 
Carme Déchaussé. 





CHAPITRE IV 

LE P. FIRMIN ET LA RÉVOLUTION 

Le Père s'oppose aux lois antireligieuses de la Révolution. — 
Suppression des vœux monastiques et des Ordres religieux. •— 
Constitution civile du clergé (12 juillet 1790). ■— Protestation 
de l'évêque d'Amiens. 

Ordonné prêtre, le P. Firmin va combattre la législa-
tion antireligieuse de la Révolution, et s'opposer à ses 
prétentions avec une fermeté et un zèle qui lui mérite-
ront la palme du martyre. 

Pour bien saisir sa figure, nous allons l'étudier dans 
ses relations avec ce grand mouvement politique, reli-
gieux et social dont il fut à la fois le témoin et la victime. 

En effet, le P. Firmin ne peut pas plus se comprendre 
sans les lois de la Révolution qu'un martyr sans l'ins-
trument de son supplice. Or, les martyrs de la foi en ont 
toujours deux : la guillotine sanglante du bourreau et la 
guillotine sèche de la loi. Celle-ci actionne celle-là. Sans 
la législation révolutionnaire, nous n'aurions ni le Carme 
expulsé et spolié, ni l'apôtre sous la Terreur, ni le mar-
tyr, ni peut-être le confesseur extraordinaire de la foi. 
Elle est donc le point central où convergent, en protes-
tation, les actes de sa vie publique ; et si sa sainteté 
ne s'explique que par son amour de Dieu et du prochain 
poussé jusqu'à l'héroïsme, ses allées et venues, ses appa-
ritions et disparitions, sa fidélité à porter le costume 
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religieux et plus tard son recours au déguisement n'ont 
de sens qu'à la lumière des lois nombreuses et touffues, 
dont la Révolution le menaça sans cesse. 

Aussi aurons-nous soin d'en signaler l'esprit et les dis-
positions essentielles, dans l'ordre chronologique de 
notre récit. Tout en évitant des détails superflus, nous 
donnerons à cette matière importante un développe-
ment suffisant, d'où il ressortira que si le but de la loi 
était de détacher les religieux et les prêtres de la reli-
gion catholique, le mérite de notre héros a été de lui 
rester fidèle jusqu'à la mort. 

La législation révolutionnaire ne fut pas toute mau-
vaise, tant s'en faut. Il est tels décrets qui méritent encore 
notre reconnaissance, comme, par exemple, l'unification 
des poids et mesures, l'égalité de tous devant la loi et 
bien d'autres que nous n'avons pas à signaler ici (1). 

La Révolution fut moins bien inspirée sur le terrain re-
ligieux où nous nous plaçons et où son œuvre fut des 
plus néfastes. 

Dans nos citations, nous nous appuierons sur le Moni-
teur et les recueils officiels les plus connus (2). 

(1) Si nous avions à juger dans son ensemble l'œuvre des Cons-
tituants, nous ne manquerions pas de mettre en relief, entre toutes 
les réformes accomplies par eux, celles qui ont réalisé, en matière 
administrative, et surtout dans la législation civile, financière ou 
criminelle, de mémorables progrès. P. DE LA GORCE. Histoire reli-
gieuse de la Révolution. T. I, p. 4. 

(2) Nous citerons principalement : la Collection Baudoin en 78 vol. 
in-8, qui commence au 4 mai 1789 et va jusqu'au 27 décembre 1799, 
et comprend tous les actes émanés des Assemblées législatives ; 
la Collection du Louvre qui comprend vingt-trois volumes in-4, ren-
fermant les lois et les actes du pouvoir exécutif depuis le 7 juillet 1788 
jusqu'au 20 juin 1794, le Bulletin des Lois, créé parla loi du 4 déc. 1793 
et divisé en plusieurs séries : lois de la Convention, lois du Directoire, 
lois du Consulat et de l'Empire et enfin les Collections Lepecq et 
Duvergier. 
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* * 

Le premier acte de la Révolution fut, après la Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen, la suspension 
des vœux monastiques par décret du 28 octobre 1789 ; 
ils seront supprimés le 13 février 1790. Les Religieux 
formant l'avant-garde de l'Eglise, c'est toujours par 
eux que la persécution commence, pour s'étendre en-
suite au corps ecclésiastique lui-même dans son orga-
nisme et sa hiérarchie. C'est ainsi que ces lois d'octobre-
février furent le prélude de la Constitution civile du clergé ; 
comme plus d'un siècle après (1901) la suppression des 
ordres religieux préparera la suppression du concordat 
et la spoliation des églises de 1905. Sous des dehors dif-
férents, les persécuteurs sont toujours les mêmes loups, 
avides de la même proie : le troupeau du Christ. 

Après avoir résumé et analysé ces deux grandes lois 
qui eurent dans la vie du Père un immense et doulou-
reux retentissement, nous ajouterons un mot sur l'état 
de l'Eglise d'Amiens à la même époque. 

Ce fut le 17 décembre 1789 que Treilhard présenta 
à l'Assemblée un long rapport sur la suppression des 
Ordres religieux qui fut discuté le jeudi 11 février 1790. 
Citons-en quelques extraits ; car ces lois tracèrent à 
notre héros la conduite à tenir. 

Le rapporteur demande qu'onlaisse sortir des couvents 
ceux qui voudront sortir, mais, ajoute-t-il « vous conser-
verez cependant les asyles du cloître aux religieux ja-
loux de mourir dans leur règle ». Il voudrait que les 
couvents conservés fussent à la campagne. « En vous 
proposant de fixer de préférence les religieux à la cam-
pagne ou dans les petites villes, nous ne prétendons pas 
cependant les exclure absolument des villes plus consi-
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dérables. Les maisons qui offriraient de se vouer au sou-
lagement des malades, celles que vous jugeriez dignes de 
présider à Véducation publique ou qui vous paraîtraient 
utiles au progrès des sciences, mériteraient toujours 
de la faveur, surtout dans les lieux où l'on manque de 
pareils établissements. 

Sans doute, vous ne refuserez pas à ces maisons ainsi 
conservées par des motifs d'utilité publique, le droit 
et le moyen de se régénérer ; mais dans le moment où 
tous les regards se tournent vers la liberté, nous sommes 
loin de vous proposer d'admettre une perpétuité de vœux 
que l'inconstance des esprits et l'instabilité des choses 
ne saurait comporter. » 

Treilhard ne comprit pas la nature des vœux ; ils se 
concilient si bien avec la liberté, qu'ils en sont la garantie 
la plus sûre, puisqu'ils offrent un remède contre cette 
inconstance et cette instabilité qu'il signale lui-même, à 
moins de prendre la liberté pour ses antipodes et de la 
définir une licence. Néanmoins, nous reconnaissons vo-
lontiers que ce mauvais rapport est modéré de forme 
et nous constatons qu'il reconnaît aux religieux le droit 
d'enseigner que les fils de 89 et de 93, nos contemporains, 
leur refusent. 

Le rapporteur parle ensuite des maisons qui seront 
conservées et il demande que chaque religieux reçoive, 
selon son âge, une dotation égale, quel que soit son 
Ordre. Chaque maison se chargera de tous les frais rela-
tifs au culte et des réparations de ses bâtiments. 

« Aux religieux qui voudront sortir, il sera payé annuel-
lement, par quartier et d'avance, savoir : à tout reli-
gieux au-dessous de 50 ans : sept cents livres ; huit cents 
livres, depuis 50 ans jusqu'à 60 ans ; neuf cents livres de-
puis 60 ans jusqu'à 70 ans et mille livres depuis 70 ans 
sans aucune distinction d'Ordre. 
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« Il sera payé annuellement et d'avance, aux abbés ré-
guliers qui sortiraient de leur Ordre une somme de deux 
mille livres. 

« Les religieux sortis du cloître resteront incapables 
de toutes successions et dispositions entre vifs et testa-
mentaires ; mais ils auront la capacité de disposer du 
pécule qu'ils auront acquis depuis leur sortie du cloître 
et à défaut de dispositions de leur part, leur pécule passera 
à leurs parents les plus proches. 

« Ils pourront être employés comme vicaires et ils 
seront même susceptibles d'être pourvus de cures. Mais 
dans ce dernier cas, leur pension demeurera réduite de 
moitié. Le nombre des religieux dans les maisons con-
servées ne pourra être moindre de quinze, non compris 
le Prieur ou Supérieur. 

« Tous privilèges et exemptions accordés à tous Ordres 
et Congrégations sont supprimés, et les religieux assujettis 
sans exception à la juridiction des évèques, le régime des 
Congrégations d'ailleurs conservé. 

« Les maisons .qui seront conservées comme utiles 
aux sciences, à l'éducation publique et au soulagement 
des malades, pourront seules se perpétuer, mais les effets 
civils de la solennité des vœux sont abrogés. En consé-
quence, les postulants qui seront admis, demeureront 
toujours libres de quitter leur ordre et capables de 
successions et donations entre vifs et testamentaires. 
Il sera désigné pour chaque Ordre, qui aura des maisons 
destinées à se perpétuer, une maison d'épreuve ou novi-
ciat... 

« Il sera assigné à chaque maison un revenu annuel, 
à raison de huit cents livres par chaque religieux qui y 
résidera... les quêtes sont interdites... » 

Telles furent les dispositions principales du rapport 
de Treilhard que l'Assemblée adoptera dans son ensemble. 
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D'après ce même rapporteur, iî y avait, en France, 
avant la Révolution, 17.000 ou, tout au plus, 18.000 re-
ligieux. Martineau, le rapporteur de la Constitution 
civile du clergé, évalua le nombre des religieuses à 
30.000. La loi contre les religieux allait donc frapper 
près de 50.000 citoyens français, coupables d'avoir pris 
à la lettre les conseils de l'Evangile et d'aspirer à la 
plus haute perfection morale que puisse rêver le cœur 
humain. 

La discussion du rapport de Treilhard fut des plus 
vives ; ne touchait-il pas au cœur de la religion chré-
tienne? — On entendit toutes les notes. M. de la 
Coste demanda une exception honorable pour les Ordres 
religieux consacrés au service des pauvres et des malades 
et pour la Congrégation de l'Oratoire qui, dit-il, a le 
mérite très approprié aux circonstances de ne pas exi-
ger des vœux et d'offrir ainsi le tableau mobile de l'uti-
lité et de la liberté. Il réclame le maintien de quelques 
Chartreuses, de Sept-Fonds et de la Trappe pour la fer-
vente dévotion qui trouve des charmes dans la solitude ; 
mais pas trop n'en faut pour ne pas favoriser la paresse. 

Plusieurs députés prirent la parole pour les religieux, 
d'autres contre. 

L'évêque de Clermont fît entendre des paroles très 
remarquables. 

«(Je suis chargé, par mon cahier, dit-il, de demander 
non seulement que les Ordres monastiques ne soient 
pas supprimés mais encore qu'ils reprennent leur an-
cienne splendeur. Je dois à une mission aussi formelle 
de combattre l'avis du Comité ; sans elle, je le devrais 
à ma conscience. Que l'autorité publique désire condes-
cendre à la faiblesse de quelques religieux qui gémissent 
des privations du cloître, je le conçois ; mais je ne puis 
reconnaître qu'elle a le droit de briser des barrières 
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qu'elle n'a pas placées, de donner la permission de man-
quer à un engagement sacré, permission qu'il n'appar-
tient qu'à la puissance spirituelle d'accorder. 

« Vous enlevez à la religion un abri, aux citoyens une 
ressource, à l'Evangile des Apôtres ; vous renoncez à la 
glorieuse prérogative d'être les garants des engagements 
formés avec le ciel. Il ne faut pas arracher un arbre qui 
a porté de bons fruits et qui peut en porter encore. 
L'Etat monastique est le plus propre à soutenir l'em-
pire, parce que les prières influent sur la prospérité des 
choses humaines et que leur efficacité est un article de 
notre foi et une partie de notre symbole.» 

M. de la Rochefoucauld, déjà gagné à la Révolution, 
soutint l'abolition, avec l'opinion publique, dit-il, car 
les religieux ne sont pas nécessaires. 

L'abbé Grégoire fut moins radical. « Je commence 
par ma profession de foi. Je ne crois pas qu'on doive 
abolir en entier les établissements religieux. Le culte, 
les sciences et l'agriculture demandent que quelques-uns 
soient conservés. Il n'y a pas assez de prêtres séculiers, 
il est nécessaire de se ménager des troupes auxiliaires. 
Les moines ne sont pas, dit-on, nécessaires à l'agricul-
ture, mais ils lui sont utiles. On sait combien les campa-
gnes ont perdu à la suppression des Jésuites. 

« Relativement aux sciences, en voyant ce qu'ils ont 
été, on verra ce qu'ils peuvent être. Les abbayes de Saint-
Germain-des-Prés, de Sainte-Geneviève rendent chaque 
jour aux lettres des services importants. Elles sont rem-
plies de savants distingués, on y continue en ce moment 
la Gallia ckristiana... 

Sous tous ces rapports, il serait impolitique et 
dangereux de supprimer en entier les établissements 
ecclésiastiques. » 

M. Pétion de Villeneuve émit sur les Ordres religieux 
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des appréciations géniales; elles sont si monumentales 
que Victor Hugo et d'autres libres-penseurs n'ont pu 
s'empêcher de les copier. « C'est un principe constant, 
dit ce vaste esprit, que tous les corps étant faits pour la 
société, la société peut les détruire s'ils sont inutiles ou 
nuisibles. Voyons si les religieux sont utiles, s'ils ne 
sont pas nuisibles. Autrefois, ils priaient et travaillaient : 
aujourd'hui, ils ne travaillent plus, ce sont autant de 
bras ravis à l'agriculture, des richesses enlevées à la 
société. Ainsi, les moines sont nuisibles individuelle-
ment ; ils sont dangereux comme corps. 

« Si l'Espagne, autrefois si peuplée, est actuellement 
déserte et appauvrie, elle le doit entièrement à l'éta-
blissement des monastères. Si l'Angleterre est floris-
sante, elle le doit en partie à l'abolition des religieux. » 

Un député, curé, eut plus de bon sens. 
« Je vais, dit-il, me servir d'une comparaison bien 

connue. Les procédés qu'on cherche à vous inspirer contre 
les moines, ressemblent assez à la conduite des habitants 
de la Louisiane qui coupent ï'arbre pour en avoir les fruits. 
Ce procédé n'est ni le plus délicat, ni le plus sage, ni le 
plus digne de cette Assemblée. Les fautes de quelques-
uns sont donc devenus les crimes de tous !... » 

Barnave voulut, à son tour, donner son opinion. Il 
fut cynique, et l'on dut se demander si c'était de l'Assem-
blée ou des religieux qu'il se moquait. 

Voici ses premiers mots : « Le préopinant a voulu parler 
en faveur des religieux. Je soutiens une thèse opposée 
à la sienne et je parle aussi pour eux. » Il soutient que 
c'est l'intérêt des religieux de les supprimer ; l'existence 
des moines, dit-il, est incompatible avec les droits de 
l'homme et les besoins de la société, elle est nuisible à la 
religion... Les devoirs des religieux sont contre nature, etc. 

Singulière thèse que celle qui consiste à soutenir que 
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c'est l'intérêt même de quelqu'un d'être volé ou sup-
primé ! 

Aussi, .M. Maury, M. de Juigné, l'évèque de Nîmes, 
celui d'Angoulême et autres protestèrent vivement 
contre ces insanités. 

L'évêque de Nancy, dont le discours prononcé à l'ou-
verture des Etats Généraux avait été si remarqué, fit 
entendre ces paroles : 

« Je suis loin de croire que vous vouliez entreprendre 
de détruire la religion, mais il faut convenir que tout ce 
que vous avez fait jusqu'ici serait bien propre à assurer 
le succès d'une pareille entreprise... On vous propose 
de rendre tous les religieux au siècle. Ainsi, la volonté 
de l'homme pourra rompre des engagements volontaires 
et sacrés ; ainsi, on pourra désormais briser tout engage-
ment civil et militaire ; ainsi la Religion, la Politique et 
la Morale seront attaquées : la Religion en autorisant 
l'apostasie ; la Morale, en introduisant la discorde dans 
le cloître et dans le siècle. Dans le cloître, personne 
ne voudra commander, parce que personne ne voudra 
obéir. Dans le siècle, les passions se développeront d'au-
tant plus qu'elles auront été plus longtemps réprimées. 
Quels moyens pour la régénération des moeurs ! Vous 
manquez à la politique : votre devoir était de diminuer 
les dépenses et vous les augmentez. Vous portez le désor-
dre dans les familles... assez de ruines ; sortons de ces 
débris amoncelés ; évitons ces remèdes empiriques qui 
promettent la vie et donnent la mort. » 

Un certain Roger poussa au lyrisme et son lyrisme 
lui inspira le blasphème. « Je jure que je n'ai jamais pu 
concevoir comment l'homme peut aliéner ce qu'il tient 
de la nature... Je jure que jamais je n'ai conçu comment 
Dieu pourrait reprendre à l'homme les biens et la liberté 
qu'il lui a donnés ! » 
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Cet argument qui fait fi de l'ordre surnaturel est 
encore répété dans les bas-fonds du radicalisme anti-
clérical. 

Plusieurs évêques et députés de la droite protestèrent 
vivement contre ces blasphèmes, mais ce fut en vain. 

La discussion étant close ou étouffée, voici les décrets 
qui furent rendus, en date du 13 février 1790. 

« ART. Ier. L'Assemblée nationale décrète, comme ar-
ticle constitutionnel, que la loi ne reconnaîtra plus les 
vœux monastiques et solennels des personnes de l'un et 
-de l'autre sexe ; déclare en conséquence que les Ordres 
et Congrégations de l'un et l'autre sexe sont et demeu-
reront supprimés en France, sans qu'on puisse, à l'ave-
nir, en établir d'autres. 

ART. IL Les individus de l'un et de l'autre sexe, 
existant dans des monastères, pourront en sortir en 
faisant leur déclaration à la municipalité du lieu. Il 
sera pareillement indiqué des maisons pour ceux et celles 
qui préféreront ne pas profiter des dispositions du 
décret. 

ART. III. Déclare en outre l'Assemblée nationale, 
qu'il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard 
des Ordres ou Congrégations chargés de l'éducation pu-
blique (1), ou du soulagement des malades, jusqu'à ce 
que l'Assemblée ait pris un parti à ce sujet. 

ART. IV. Les religieuses pourront rester dans les 
maisons où elles sont aujourd'hui, l'Assemblée les excep-
tant expressément des dispositions sur les Ordres monas-
tiques, dont elle ordonne la réunion en un petit nombre 
de maisons (2). » 

(1) C'était le mot consacré, car on ne comprenait pas alors que 
l'instruction allât sans l'éducation. 

(2) Cf. Moniteur, 1790, 1" semestre, p. 1"5 et paisim. 
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Les nouvelles venues de Paris, durent affliger le cœur 
du P. Firmin et de ses pieux confrères, et la suppression 
de cette vie religieuse pour laquelle ils avaient tout 
sacrifié dut être pour leur âme un brisement cruel. 

* * 

Du clergé régulier, la Révolution passa au clergé 
séculier : c'est alors qu'elle monta la machine infernale 
de la Constitution civile du clergé. Une fois les monas-
tères supprimés, il est certain que la presque totalité 
des lois édictées contre le clergé ne furent que des appli-
cations de cette Constitution qu'elle voulait imposer 
à tout prix. Ce fut à sanctionner cette loi que conver-
gèrent tous ses efforts, comme ce fut aussi à la combat-
tre inlassablement que s'appliquèrent tous les prêtres 
fidèles. Ce fut là, on ne f aurait en douter, le terrain 
choisi de la persécution religieuse sur lequel se livra 
la plus sanglante lutte dont l'histoire ait gardé le sou-
venir, depuis la grande époque des premiers martyrs. Elle 
eut pour but de détacher de Rome l'Eglise de France, 
en la soumettant au pouvoir civil. 

Depuis longtemps, les doctrines gallicanes et jansé-
nistes en avaient élaboré le germe. Voltaire n'avait-il 
pas écrit déjà le 3 décembre 1768 au russe Schowalof : 
a II est temps que le monstre de la superstition soit en-
chaîné. Les princes catholiques commencent un peu 
à réprimer ses entreprises, mais au lieu de couper les 
têtes de l'hydre, ils se bornent à lui mordre la queue. 
Ils reconnaissent encore deux puissances, ou du moins, 
ils feignent de les reconnaître ; ils ne sont pas assez hardis 
pour déclarer que l'Eglise doit dépendre uniquement 
des lois du Souverain. Il n'y a que votre illustre Souve-
raine qui ait raison : elle paie les prêtres, elle ouvre leur 



84 VIE DU P. FIRM1N DE LA NATIVITÉ 

bouche et la ferme ; ils sont à ses ordres et tout est tran-
quille (1). » 

L'issue de cette lutte mémorable, on la connaît : 
ce fut la défaite du jacobinisme. Après la tourmente, 
le clergé de France rentra de l'exil et sortit de ses retraites 
cachées, en portant dans les plis de sa robe la liberté 
religieuse qui ne meurt jamais tout entière.' 

Rappelons les dispositions essentielles et l'esprit de la 
Constitution civile du clergé afin de mieux comprendre 
les sentiments et les actes du P. Firmin, qui s'opposa, 
dans la mesure de ses forces, à son exécution. 

Son principal rapporteur fut Martineau, avocat de 
Paris. Treilhard, que nous connaissons déjà par son 
rapport sur la suppression des Ordres religieux, Camus 
qui avait été avocat du clergé de France et était à c tte 
heure archiviste de l'Assemblée, Robespierre et Dom 
Gerle, ancien Chartreux, qui siégeait à l'extrême-gau-
che avec le costume de son ordre, le soutinrent de leurs 
sophismes. 

La Constitution civile eut la prétention de fonder 
une église nationale. A ses yeux, Févêque de Rome était 
un évêque comme les autres. Les évêques et les curés 
de France étaient élus par le peuple. Il était défendu 
aux évêques ainsi élus de s'adresser au pape pour obte-
nir aucune confirmation. Ils devaient simplement lui 
écrire comme au chef visible de l'Eglise .universelle, 
en témoignage de l'unité de foi et de la communion 
qu'ils devaient garder avec lui. 

Chaque département devait former un seul diocèse ; 
les cathédrales furent paroisses et Févêque en fut le 
pasteur. 

La loi ou Constitution que l'on jurait de maintenir 

(1) VOLTAIRE. Œuvres. Edit. Beuchot. Paris, 1833. T. LXV, p. 250. 
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était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
solennellement- reconnue le 23 août 1789 par l'Assem-
blée comme étant la charte de l'Etat. 

Cette déclaration reposait sur trois principes : liberté, 
égalité et souveraineté du peuple. Exclure Dieu et les 
immortelles destinées de l'homme delà Déclaration des 
.droits de l'homme et exclure le Pape de la Constitution 
civile du Clergé furent deux fautes très graves qui viciè-
rent par la base ces deux chartes de la Révolution fran-
çaise dont beaucoup d'esprits ne s'aperçurent pas tout 
d'abord. 

La Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790, 
approuvée par le roi le 24 août et rendue obligatoire 
le 4 janvier 1791, fut condamnée par un bref de Pie VI 
adressé le 13 avril 1791 à tous les fidèles de France. 

Un historien gagné aux idées révolutionnaires n'a pas 
craint de dire: « La Constitution civile du clergé fut l'er-
reur capitale de la Révolution (1). » 

Villemain la qualifia d'innovation fausse en théorie 
et tyrannique en effet et on a pu dire d'elle qu'elle fut 
une torche allumée sur un baril de poudre. 

On connaît aussi le mot d'Albert Sorel qui a fait for-
tune. La Constitution civile, dit-il, est une église d'Etat 
instituée, par des incrédules. 

Nous nous contenterons d'ajouter ici que ces seuls 
mots hurlent de se voir accouplés ensemble. Une consti-
tution du clergé ne peut pas plus être civile, qu'une consti-
tution civile ne peut être religieuse ou ecclésiastique. En 
bon français, on aurait dû l'appeler : Constitution ecclé-
siastique imposée au clergé de France par l'autorité 
civile, en dehors du pape et des évêques. Si les mots 

(1) DERIDOUR. Histoire des rapports de l'Eglise et de VEtat, de 
1789 à 1870, p. 68. 
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signifient quelque chose, son seul titre suffirait à en dénon-
cer l'incompétence et le danger ; de fait, elle fut un mons-
trueux assemblage d'erreurs et un foyer de division. 
Une constitution civile ne peut gouverner que des civils, 
et une constitution du clergé étant essentiellement 
ecclésiastique ne doit émaner que du Pape, le seul à qui 
Jésus-Christ ait dit : pasce oves meas : pais mes brebis. 

Au fond, la Révolution ne l'ignorait pas, son but 
étant de détacher le sacerdoce de Jésus-Christ et de son 
Vicaire et de ne voir que ce qu'elle appelle déjà : le ci-
toyen-prêtre. 

* * 

A Amiens, la persécution fut particulièrement insi-
dieuse et hypocrite. On s'acharna à répandre partout 
le texte de la loi nouvelle et nous en avons trouvé dans 
les archives des exemplaires nombreux. 

Mais saint Firmin veillait sur son église et le vénérable 
évêque d'Amiens ne tarda pas d'élever sa voix pour signa-
ler le danger. 

Présentons d'abord ce grand évêque, qui fut le père 
spirituel de notre martyr. 

Louis-Charles de Machault succéda, sur le siège 
d'Amiens, au célèbre évêque de La Motte. De famille 
ancienne et très estimée dans la magistrature, il naquit 
le 29 décembre 1737. L'abbé de Machault était vicaire 
général et archidiacre d'Amiens en 1760. Sa piété et ses 
hautes qualités le désignèrent pour succéder à Mgr de 
La Motte : le roi approuva ce choix en disant qu'un « saint 
réclamait d'avoir un saint pour successeur ». Mgr de La 
Motte étant mort le 10 juin 1774, M. de Machault fut 
nommé évêque d'Amiens à sa place. Son épiscopat fut 
des plus féconds et nous ne pouvons ici qu'en signaler 
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quelques traits. Il exhorta les prêtres qui avaient charge 
d'âmes à confesser les enfants au plus tard dans leur 
huitième année. En juin 1774, il 'assista au sacre de 
Louis XVI où il remplit les fonctions de sous-diacre. 
Gomme il était seul de tous les prélats à assister à cette 
cérémonie vêtu en drap, le roi lui en demanda la raison. 
Il répondit aussitôt que c'était par un privilège de son 
siège. 

En 1775, le 13 février, conformément à une pratique 
introduite à Milan par saint Charles Borromée, et ad-
mise à Rome par le pape Benoît XIV en 1740, il établit 
qu'on sonnerait la cloche tous les vendredis, vers trois 
heures de l'après-midi, afin de rappeler aux fidèles l'heure 
de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la croix. 
La même année, il publia une nouvelle édition des statuts 
synodaux de 1696 et institua un office votif du Sacré Cœur 
de Jésus, dont la fête était établie dès 1767. Il favorisa 
l'établissement de plusieurs ordres religieux, notam-
ment des Frères des écoles chrétiennes et des religieuses 
do la Providence. En 1781, il publia un mandement 
contre l'impression des œuvres de Voltaire qu'il consi-
dérait comme un grand danger pour la foi. Le 20 mars 
1787, il publia le récit des guérisons miraculeuses opé-
rées par l'intercession de la Sainte Vierge, sous le voca-
ble de Notre-Dame de Brebières, dans l'église parois-
siale d'Albert. 

L'évêque d'Amiens lutta de tout son pouvoir contre 
le mouvement révolutionnaire anti-religieux et anti-
social qui menaçait de tout emporter. 

La Constitution civile du Clergé ayant été votée 
dans son ensemble le 12 juillet 1790 et promulguée le 
24 août de la même année, Machault n'attendit pas un 
jour de plus pour élever sa voix contre cette entreprise 
schismatique, et le lendemain 25 août, parut sa belle 
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Lettre Pastorale que nous avons trouvée dans les archives 
municipales de la ville et qui, d'après Roze, à qui nous 
avons emprunté cette notice biographique, aurait été 
la première pièce de ce genre qui ait paru. 

Donnons ici quelques extraits de cet acte épiscopal si 
éloquent et à la fois si ferme et si élevé. 

« Le Seigneur commandait au prophète Isaïe d'élever 
sans cesse sa voix, de la faire entendre comme le son de 
la trompette, pour avertir son peuple de ses iniquités : 
clamare ne cesses. 

Le même commandement, mes très chers frères, 
s'adresse aussi à tous ceux qui, chargés par Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ d'être les pasteurs de son peuple, 
doivent veiller à son salut et cette trompette formi-
dable que le prophète faisait retentir au milieu d'Israël, 
nous réveillera nous-même au jour du jugement pour nous 
faire rendre compte de notre ministère. Chargé comme 
nous le sommes, ainsi que le prophète, de vous faire 
entendre la parole de vérité et voyant l'homme ennemi 
semer la zizanie dans la nuit au milieu du champ du 
père de famille pour corrompre la saine doctrine et per-
vertir les mœurs, il est donc de notre devoir de vous 
avertir, de vous exhorter, de vous conjurer pour vous 
affermir dans la foi et pour empêcher que vous ne vous 
laissiez égarer dans la voie de votre salut éternel. On 
déclame contre la solennité des vœux et la sainteté du 
célibat religieux ; on demande le divorce et le mariage 
des prêtres, on censure jusqu'aux habillements qui les 
distinguent... » L'évêque rappelle que la seule autorité 
qui puisse gouverner les fidèles dans l'ordre de la reli-
gion est le chef de l'Eglise catholique ; il parle « des hom-
mes qui n'ont plus que la superficie de la science et qui 
cherchent aujourd'hui à vous séduire ». Il rappelle que 
Jésus-Christ a fondé l'Eglise et que celle-ci seule peut nous 
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guider. Il défend les ordres religieux. « Personne ne saurait 
enfreindre des voeux sans violer la loi divine et la loi 
naturelle qui nous obligent à rendre à Dieu ce que nous 
lui avons promis. » 

De plus, il impose à ses prêtres la continence. Il cite, à 
cette occasion, ce texte du concile d'Ancyre (314) : 
si uxorem duxerit, ordine suo moveatur, et il ajoute : 
« Croyez-vous que ces prêtres (qui désirent le mariage) 
deviendraient plus religieux en devenant plus libres ? » 
Parlant du divorce, il dit : « Les prédilections engendre-
ront des haines ; si de nouveaux dégoûts succèdent 
au second mariage (et ils ne peuvent manquer d'être 
fréquents dans un temps où les caprices d'une passion 
brutale doivent être en proportion aATec la dépravation 
des mœurs), les époux convoleront à des troisièmes, 
à des quatrièmes noces ; le mariage dégénérera en un 
commerce de libertinage ; l'éducation et l'intérêt des 
enfants seront absolument abandonnés, tout sera sa-
crifié à un égoïsme animal qui transforme l'homme en 
brute (1). » 

Le saint évêque ne pouvait mieux stigmatiser ce qu'un 
de nos ministres, que la loi de séparation a rendu, hélas ! 
trop célèbre, osait appeler un contrat de louage! et en 
parlant de l'homme transformé en brute, il prédisait 
déjà ce que sera le terroriste de 93. 

L'Instruction magistrale de Machault ne resta pas 
sans réponse. Nous avons découvert celle-ci dans les 
archives municipales. En voici le titre et quelques ex-
traits : 

« Réfutation d'une instruction pastorale de Monsei-
gneur de Mac-haut, évêque d'Amiens, par la Société des 
amis de la Constitution d'Amiens. 1790. 

(1) La loi sur le divorce fut définitivement promulguée le 20 nov. 1792. 
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Poteslas ecclesiastica débet ab ecclesiasticis quid, quales 
et quanti sit agnosci... Ne plus debito falsse earn opi-
niones vel dépriment, vel exaltent, quoniam primum est 
sacrilegsi impietatis, alterum de adulatione pestifera. 
— Gerson, de Potestate ecclesiastica (sic). 

Pourquoi sommes-nous forcés de prendre la plume?.. 
Les sociétés civiles ont leurs droits qu'elles doivent dé-
fendre contre les entreprises des sociétés religieuses... 
Cette brochure (le susdit mandement) qui n'est recom-
mandable que par le nom qui l'ouvre et la ferme, porte 
tous les caractères du préjugé et du mensonge... Est-ce 
ainsi que les apôtres défendaient la vérité? Les fureurs 
de la synagogue faisaient-elles fuir saint Pierre? C'est 
le mensonge qui est timide... les voeux sont respec-
tables, mais on a le droit de les réglementer et de 
défendre la dignité du religieux lui-même contre les 
excès de l'Eglise (1)... Il ne faut pas être grand clerc pour 
découvrir dans le rédacteur de ce factum un prêtre ju-
reur qui, pour répondre à l'admirable mandement de 
l'Evêque d'Amiens, ne trouve qu'un moyen : abuser d'un 
texte de Gerson dont on connaît les variations et même 
les erreurs (2). 

Le Directoire du département ne tarda pas à sévir 
contre l'acte épiscopal. Dans la séance du 2 décembre 

(1) Arch. Municipales, p. 5, 1790. 
(2) Si Gerson a été, avec le Carme Eustache dePavilly.l'un des plus 

grands prédicateurs de son temps, ce n'est pas lui qui aurait institué 
ce que quelques fervents catholiques appellent de nos jours le culte 
du Pape qu'il plaçait au-dessous des Conciles et jugeait faillible. 
Quoique le grand scandale du schisme d'Occident eût terriblement 
brouillé les idées de son siècle, on ne peut excuser le célèbre et pieux 
chancelier d'avoir méconnu les prérogatives du successeur de Pierre. 
Aussi passe-t-il à bon droit, aux yeux de plusieurs, pour être le père 
du gallicanisme, les quatre fameux articles du Concile de Constance 
qu'il inspira ayant servi de thème aux articles de 1682 qui consti-
tuent le Code gallican. 
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1790 du Conseil général du département de la Somme, 
le Procureur général avait dit : « Messieurs, votre Direc-
toire avait espéré que Févêque reconnaîtrait la sagesse 
des décrets qui, en réformant les abus de notre régime 
ecclésiastique, donnent au clergé une constitution ci-
vile la plus conforme à Vesprit et aux maximes de l'Evan-
gile et rapprochent le gouvernement de l'Eglise de l'état 
de perfection où il était sous les Apôtres et sous leurs 
premiers successeurs... La cathédrale serait devenue 
la première église paroissiale ; elle aurait été desservie-
par Févêque et par ses vicaires... » 

Dans le Registre aux Délibérations du Directoire du 
département de la Somme du 15 février 1791, nous 
lisons aussi: « M. le Procureur général syndic a dit : « Mes-
sieurs, il ne nous est plus permis d'espérer que Mr Ma-
chault (qui était revenu à Amiens mais refusait le ser-
ment civique) se détermine à réparer ses erreurs. Nous ne 
pouvons plus douter qu'il persiste à s'élever contre la 
sublime déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
à combattre les décrets qui rendent au peuple ses anciens 
droits sur le choix des Pasteurs, qui rappellent le clergé 
aux institutions des Apôtres, à la discipline et aux vertus 
de la primitive église, qui en conservant Vunité de foi et 
de communion avec le chef visible de l'Eglise universelle (sic) 
nous affranchissent pour jamais des tributs avilissants 
que l'ambition et l'avidité de la Cour de Rome nous 
avaient imposés... etc. » 

Il se plaint des lettres pastorales de M. Machault qui 
auraient pu livrer l'Etat aux guerres civiles. « Les asser-
mentés, dit-il, savent que l'Assemblée nationale n'a rien 
changé aux dogmes de la religion ; qu'elle ne l'aurait point 
pu, qu'elle ne l'a point voulu. Quelques-uns persisteront 
dans le refus du serment civique ; mais c'est pour eux 
et pour eux seuls que leur aveuglement sera un malheur. » 
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A la fin de ce réquisitoire, on lit : « Les administrateurs 
composant le Directoire du département de la Somme 
déclarent que M. Machault n'ayant point prêté le ser-
ment civique conformément à la loi du 26 décembre, est 
réputé avoir renoncé aux fonctions épiscopales. En con-
séquence, le Directoire arrête qu'il sera procédé dimanche, 
13 mars prochain, à l'issue de la messe, dans l'église 
paroissiale et cathédrale de la ville d'Amiens, à l'élec-
tion de l'évêque du département de la Somme, à l'effet 
de quoi MM. les électeurs seront convoqués. Signé : BER-

VILLE, secrétaire général du département de la Somme. » 
On le voit, le Directoire du département rivalisait 

d'hypocrisie avec les Amis de la Constitution pour trom-
per les gens simples et perdre les âmes. 

Le P. Firmin dut lire la lettre pastorale de son évêque 
avec une foi, une docilité et une émotion d'autant plus 
grandes que les circonstances étaient plus graves et une 
fois de plus, il ne vit dans ses supérieurs religieux et 
ecclésiastiques que les représentants de Dieu même. 
Il se disposa donc à leur obéir jusqu'au bout, cette con-
formité aux ordres de ses supérieurs lui paraissant 
comme la lumière la plus sûre au sein de la tempête, 
et la meilleure sauvegarde aux heures de crise aiguë 
qui commençaient à sonner. 



CHAPITRE V 

LE P. FIRMIN ET LA RÉVOLUTION (suite). 

Etat du couvent des Carmes et d'autres couvents d'Amiens. Inven-
taires. Déclarations de vie commune. — Aggravation de la persé-
cution religieuse en France. —■ A Amiens. — Déclarations de vie 
privée des Carmes d'Amiens et du P. Firmin. — Déclaration 
humoristique d'un chanoine régulier. Déclaration de la Mère 
Tavernier et pensions accordées aux Carmes. 

Pour bien comprendre le rôle du P. Firmin à ce mo-
ment critique de son existence, exposons l'état du couvent 
des Carmes d'Amiens à cette époque et la conduite de 
ceux-ci en face de la persécution religieuse. Ce fut le 
milieu où évolua jusqu'à sa fin la vie de notre jeune pro-
fès, devenu conventuel (1) ; il convient donc de mettre en 
pleine lumière ce cadre physique et moral pour mieux 
saisir tous les traits de notre héros et en apprécier toutes 
les nuances. D'ailleurs, pour bien connaître un membre 
d'une famille, faut-il que celle-ci soit préalablement 
présentée. 

Si l'on compare la population des communautés reli-
gieuses en 1730 et en 1789, on remarque, à cette der-
nière époque, une décroissance très sensible dans celle 
des hommes. Ainsi, à Corbie, elle est tombée de 40 reli-

(1) Au Carmel, le Père qui est admis à faire partie de la commu-
nauté avec voix passive et active. 
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gieux à 20. A Amiens chez les Augustins, de 15 à 9 ; 
chez les Carmes Déchaussés, de 28 à 11 ; chez les Cor-
deliers, de 29 à 13 ; chez les Jacobins, de 18 à 10 ; chez 
les Minimes, de 12 à 4 ; chez les Chartreux, de 13 à 6 et à 
Montreuil, chez les Carmes Déchaussés, de 20 à 5i En 
résumé, l'ensemble des diminutions est d'environ 4/9 

Voici la liste des religieux en 1789 : 

NOMS DE FAMILLE NOMS DE RELIGION 

MARSEILLE, Jean-Baptiste 

LEFRANC, Jean-Jacques-Etienne. 

LAMOURI (1) Jean-Marie-Henri-
Innocent 

MONASSE, Charles-Victor 
LE BIS, Nicolas 

Bis, Alexis 
LE MOINE, Antoine-Aimé-Joseph. 
VIGNERON, Amable-Firmin 
COULLETTE, Louis-Firmin 

TATTEGRAIN, Pierre 
CAUX, Grégoire 

Père Germain de St-Pierre-Thomas, 
Prieur 

P. Gervais de Saint-Jean-Baptiste, 
Sous-Prieur 

P. Cassien de St-Calixte, Procureur. 

P. Thomas d'Aquin de Saint-Victor. 
P. Léon de Saint-Nicolas 

P. Sulpice de Saint-Elisée 
P. Marcellin de Tous les Saints 
P. Firmin de la Nativité 
Nom inconnu (Frère convers) 

Nom inconnu (Frère convers) 
Nom inconnu (Frère convers) 

(1) Lire Lamoury. 
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pour les communautés d'hommes et 2/7 pour les commu-
nautés de femmes. 

Le P. Firmin n'eut donc que plus de mérite d'entrer 
aux Carmes, au moment où ils étaient si réduits, puisque 
le nombre ordinaire de ces religieux à Amiens était de 
28 à 30 (1). 

LIEU ET DATE 
LIEU ET DATE DE NAISSANCE de 

PROFESSION RELIGIEUSE 

Amiens,paroisse St-Rémi, 10 décembre 1747. Abbeville, 12 janvier 1764. 

Abbeville, 27 novembre 1734 Rouen, 18 juillet 1767. 

ÏHesdin, paroisse Notre-Dame, 28 décem-
bre, 1745 , Rouen, 12 octobre 1769. 

Boullens, 9 janvier 1738 Amiens, 7 octobre 1761. 
Diocèse de Rouen, paroisse de Saint-

Martin-du-Tilleul, 24 juillet 1737 Rouen, 16 octobre 1761. 
Amiens, paroisse Saint-Pierre, 21 mai 1751. Amiens, 10 août 1769. 
Lille, paroisse Saint-Maurice, 16 juin 1757. Amiens, 19 juin 1782, 
Amiens, paroisse St-Jacques, 31 août 1757. Rouen, 19 juin 1782. 
Faucaucourt, paroisse Saint-Quentin, 

10 mai 1704 Amiens, 1735 (2). 
[Amiens, 22 juillet 1717 Amiens, 20 juillet 1746. 
Bayonvilliers, paroisse Saint-Etienne, 28 dé-
; cembre 1728 Amiens, 16 mars 1750. 

(1) Cf. DABSY, Le Clergé de VEglise d'A miens en 1789. 
(2) L'acte de sa déposition (14 janvier 1791) remarque que l'acte 

de sa profession se trouve égaré et, à défaut du mois et du jour, 
ne donne que l'année. 
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Etablissons ensuite, sur des documents officiels, l'état 
du Couvent des Carmes et des principales maisons reli-
gieuses d'Amiens, en 1790, au moment des inventaires. 

VILLE D'AMIENS 

Avril 1790. 
État des Couvents et maisons religieuses d'Amiens, avec le 

nombre de sujets de chaque maison, la date du commen-
cement et de la clôture des inventaires qui y ont été faits 
par les officiers municipaux de la ville d'Amiens, en 
exécution du décret de l'Assemblée nationale du 20 mars 
dernier (1). 

ÉTAT DES COUVENTS 

NOMS 
des 

COMMUNAUTÉS 

NOMBKE 1 
dé sujets | 

DATE DES INVENTAIRES 

Ouverture | Clôture 
REVENUS CHARGES 

HT. solsden. HT. sols den. 

Abbaye d'AcheuI ... 5 26 avril 1790 28 avril 23536. 3. 4 9389. 1.3 
7 1 may 1790 2 du dit 6518.14. 8 4346.18.4 
4 4 may id. 5 du dit 7598.14. 2 4365. 1.5 

18 5 may id. 7 du dit 7431.10 2252.17.3 
3 10 may id. 11 du dit 6357.19 1918.14 

12 10 may id. 10 du dit 120 352 
CARMES 11 11 may id. 12 du dit 1511 189. 4.6 

10 12 may id. 15 du dit 9302. 3. 8 4366.15.2 
Etc. 

Dames Carmélites . . 26 27 juillet 1790 28 du dit 13120.12 6207. 3.5 
Dames des Paraclets. 38 27 juillet id. 28 du dit 18565. 5.10 6215. 6.6 

41 30 juillet id. 30 du dit 13407.13. 4 4809. 9.7 
30 30 juillet id. 4 août 24419.13. 6 8937.15.2 

Etc. 

Nous omettons les autres communautés d'Amiens 
pour ne pas nous éloigner de notre cadre. 

(1) Archives municipales d'Amiens. Voir aussi archives départe-
mentales, Série Q. 
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Dans un acte du 27 septembre 1790, les Administra-
teurs du Directoire du district d'Amiens déclarent à la 
municipalité avoir reçu les expéditions des inventaires 
faits dans dix-neuf maisons religieuses situées dans 
l'enclave du territoire de leur district. 

Il résulte de ce tableau que, le 11 mai 1790, les Carmes 
Déchaussés d'Amiens étaient au nombre de onze et que 
leurs revenus s'élevaient à 1511 livres, et leurs charges 
à 189 livres, 4 sols et 6 deniers. 

Arrêtons-nous un instant sur ce fait si nouveau dans 
leur histoire : l'inventaire du mois de mai 1790, dont le 
P. Firmin fut le témoin. 

L'Assemblée Constituante, par son décret du 13 fé-
vrier 1790, avait supprimé les ordres religieux et les vœux 
monastiques. Or, remarquons que l'Etat, quel que soit 
son nom, n'est point qualifié pour s'immiscer dans la 
question des vœux de religion qui sont du for intérieur. 

Nous savons bien que les législateurs de la Consti-
tuante, comme ceux de 1901, ont tenu à s'expliquer et 
ont prétexté — avec force protestations de libéralisme — 
ne vouloir régler les vœux que dans leurs effets civils... 
L'excuse est une hypocrisie doublée d'un mensonge. 
Lorsque l'on a chassé les religeux en 1790, 1880 et 1901, 
on en voulait surtout à leur titre de religieux et à leurs 
vœux, et quelques politiciens ne se sont pas gênés pour 
faire cet aveu cynique : « Faites comme tout le monde, 
mariez-vous, et nous vous laisserons tranquilles. » 

Us répétaient, sans le savoir peut-être, ce que le pas-
teur Rabaut-Saint-Etienne disait déjà en 1790, au len-
demain du vote de la nationalisation des biens du clergé : 
« Il (le clergé) n'est plus un ordre, il n'est plus un corps, 
il n'est plus une république dans l'empire... Les prêtres 
pourront marcher à la cadence de l'Etat. Il ne reste 
plus qu'à les marier. » 

6 
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L'exemple des hommes fidèles non seulement aux pré-
ceptes de l'Evangile, mais encore à ses conseils, a eu 
toujours le don d'exaspérer l'impiété, et les Etats sans 
Dieu n'ont pu le supporter. Nous reconnaissons d'ailleurs 
que le crime de la Constituante fut dans la logique du 
mal. Lorsqu'on veut combattre l'Eglise, on s'attaque 
d'abord à son avant-garde. On se prend alors à appe-
ler liberté sainte ce qui n'est qu'une grossière licence ; 
et pour affranchir des moines, des prêtres et des chré-
tiens, on les voue à la proscription, à la déportation et à 
la guillotine. 

Le tout est de s'entendre sur le sens des mots. Le 
jacobin qui frappe d'exil ou de mort le catholique fidèle 
à son Credo, n'est pas moins empressé d'imposer le sien. 
Il répète à sa manière la brutale menace du disciple du 
Coran, armé du cimeterre : crois ou meurs!... Tant est 
vrai ce mot que Rivarol prêtait au terroriste : « Sois 
mon frère, ou je te tue. » 

Nous aurions bien voulu connaître la réponse que fît le 
P. Firmin aux officiers municipaux ; malheureusement, 
nous n'avons pu la découvrir nulle part, malgré les très 
patientes et les très minutieuses recherches auxquelles 
nous nous sommes livré. Mais il est facile de la deviner. 

Les procès-verbaux de ces visites domiciliaires abon-
dent dans la plupart des archives que nous avons consul-
tées et nous avons constaté que les réponses des Carmes, 
dont nous nous occupons exclusivement, ont, en général, 
un caractère sinon d'uniformité absolue, du moins, de 
grande ressemblance. Presque partout nous avons trouvé 
des protestations très fières et très dignes qui vengeaient 
à la fois la gloire de Dieu outragée et l'honneur de l'Ordre 
menacé. 
.vÀ. Bordeaux, notamment, les protestations de nos 
frères; en Marie, les Grands Carmes, furent aussi fermes 
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que dignes. Nous allons en donner un spécimen afin 
que le lecteur puisse facilement ainsi se rendre compte 
de ce qui se passa à Amiens et dont nous n'avons pu 
découvrir le texte. Voici ce que nous avons trouvé dans 
les archives départementales de la Gironde : 

« L'an 1790, 26 avril, à 9 heures du matin, nous, Ga-
briel Séjourné et Jean Bazanac, officiers municipaux de 
la ville de Bordeaux, soussignés, assistés par le Sr Marc-
Antoine Plassau, secrétaire greffier pris et nommé d'of-
fice, commis et députés par délibération du Conseil 
municipal du 20 du présent mois à l'effet de nous trans-
porter dans le monastère des RR. PP. Grands Carmes 
de cette ville pour y remplir la mission donnée aux 
officiers municipaux par l'Assemblée nationale par ses 
décrets du 20 février, 19 et 20 mars derniers, revêtus 
de lettres patentes du Roi du 26 mars... nous sommes 
présentés... reçus et introduits par les Carmes... 

Se sont présentés : 
R. P. Bernard Poumicon (en religion P. Séverin, doc-

teur de Paris, professeur royal et Provincial actuel, né 
à Marmande, le 12 avril 1745. 

R. P. Jean Lamarque, prieur actuel, appelé en reli-
gion Pascal, né à Saule-de-Navaille, diocèse de Dax 
le 18 novembre 1742..., etc. 

R. P. Jean-André Audebert, ex-provincial, assistant 
du T. R. P. Provincial, appelé en religion Romain, né 
à Bordeaux le 24 mars 1732. 

R. P. Louis Crozillac, en religion P. Nicolas, né à Bor-
deaux, le 6 mai 1730. 

R. P. Raymond Lagarde, en religion P. Constantin, 
syndic des fiefs, né à Bordeaux, le 17 avril 1712. 

R. P. Simon Pannetier, en religion P. Martinie 
à Bordeaux, le 8 octobre 1718, etc. »... Ils sont 
gieux. 
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Cette commission notifie le but de sa visite, puis fait 
l'inventaire du couvent et de l'église. Je remarque, 
en passant, que la bibliothèque possédait environ qua-
tre mille volumes. Ensuite, chaque religieux se présente 
devant les commissaires qui lui notifient la loi et trans-
crivent sa réponse. 

Voici la déclaration du Provincial : 
« Tous les religieux se sont retirés et nous ont laissés 

seuls avec le R. P. Bernard Poumicon, Provincial dé-
nommé dans la lre séance, lequel nous avons interpellé 
de nous déclarer s'il veut s'expliquer sur son intention 
de sortir des maisons de son Ordre ou oVy rester, à quoi il 
a répondu en ces termes : 

« Je déclare que mes sentiments ont toujours été, et 
sont encore de vivre selon les engagements que j'ai con-
tractés par ma profession religieuse. Qu'ainsi, si notre 
Régime subsiste, et qu'on conserve notre maison de 
Bordeaux, ville de laquelle je ne puis m'éloigner par 
ma qualité de professeur royal en l'Université, je déclare 
que je veux demeurer dans l'Ordre. Mais s'il doit être 
fait du changement essentiel dans notre Régime ou si 
la maison de Bordeaux ne doit pas être conservée, je 
déclare que je ne puis me déterminer à prendre le parti 
de demeurer ou de sortir que quand je connaîtrai les 
changements qui seront faits et quel sera le sort de l'Uni-
versité de Bordeaux dont j'ai l'honneur d'être membre 
et professeur en exercice. » De laquelle réponse il a été 
fait lecture au dit R. P. Poumicon par le secrétaire greffier 
et dans laquelle il a déclaré persister et a signé avec 
nous (1). Suivent les signatures. 

Tous les autres Pères et Frères firent une réponse 

(1) Les mots soulignés se trouvent uniformément dans tous les 
autres procès-verbaux. 
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identique quant au fond. Tous, sauf un, plus familiarisé 
sans doute avec les écrits de Jean-Jacques Rousseau 
qu'avec ceux de saint Jean de la Croix, déclarèrent être 
contents de leur état, ajoutant qu'ils ne se retireraient que 
devant la violence ou l'impossibilité de remplir leurs en-
gagements sacrés. Le lecteur nous permettra de citer 
la déclaration du Vénérable P. Pannetier, le compagnon 
de martyre de notre héros : « Il y a cinquante-trois ans 
que je suis en religion et dans la maison de Bordeaux. 
•J'aime trop mon état pour l'abandonner et je désire, et 
j'espère y finir mes jours. » 

Il nous plaît d'associer ici le martyr d'Amiens et le 
martyr de Bordeaux, tous deux fils de Notre-Dame du 
Mont-Carmel dont ils sont la gloire française, tous deux 
purs de tout serment civique, tous deux sortis du monde 
ouvrier, l'un comme tisserand, l'autre comme charpen-
tier ; le premier arrêté à Lceuilly chez la demoiselle Delé-
pine, sa fille spirituelle, emprisonnée à cause du martyr, 
le second, caché aussi par sa cousine, la demoiselle Thiac, 
du Tiers-Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, rue 
du Cahernan, n° 34, Bordeaux, qui monta avec lui à 
l'échafaud (1). 

Ce que les Carmes firent à Bordeaux et ailleurs, ils 
le firent à Amiens, lors des inventaires dressés chez eux 
le 11 mai 1790, la même loi ayant été présentée à tous 
dans les mêmes termes et, sous le voile d'une option 
hypocrite, les mêmes menaces. 

D'ailleurs, si nous ignorons le texte précis de la pro-
testation des Carmes d'Amiens, nous sommes sûrs 
que le P. Firmin et ses confrères répondirent aux com-

(1) Cf. Les Carmes et les Carmélites martyrs de la Révolution fran-
çaise, par le R. P. MARIE-AMAND DE SAINT-JOSEPH, qui paraîtra 
sous peu. 
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missaires municipaux qu'ils choisissaient la vie com-
mune religieuse menée par eux jusqu'à ce jour puisque 
au mois d'octobre suivant, de nouveaux événements 
s'étant produits, ils optèrent pour la vie privée. 

Que s'était-il donc passé, du mois de mai 1790 ad 
mois d'octobre de la même année et quelles furent les 
raisons qui déterminèrent les Carmes d'Amiens et le 
P. Firmin à venir faire quelques mois après, une décla-
ration de vie privée? Les événements s'étaient préci-
pités et de graves désordres s'étant produits un peu par-
tout, ils se crurent obligés de changer de tactique et 
de se disperser. 

* 

Rappelons quelques faits ; en prouvant que la vie 
commune était devenue impossible, ils justifieront 
pleinement la conduite du P. Firmin dans cette pénible 
circonstance. 

La Révolution avait déjà fait de tels progrès qu'elle 
avait écarté les libéraux de 1789, en attendant de les dé-
vorer. Le peuple des émeutes grossissait de plus en 
plus et, des clubs populaires, sortaient des êtres sans 
nom, impatients de tout frein et mûrs pour tous les 
crimes : tels, aux jours des tempêtes, ces bas-fonds de la 
mer qui remontent à la surface et qui font de la Grande 
Bleue une immense cuvette d'immondices, écume blanche, 
écume rouge, selon le mot d'Albert Vandal. 

L'armée était partout conspuée. En ce printemps 1790, 
vingt régiments maltraitent, outragent ou frappent leurs 
officiers, et le 6 août de la même année, La Tour-du-Pin 
dénonce à l'Assemblée ce torrent d'insurrection militaire. 
Que fait celle-ci? gémir et exprimer des regrets ; les 
mesures prises sont insignifiantes et rappellent le geste 
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de celui qui voudrait éteindre un incendie avec une 
éponge. 

Le roi, trompé par sa faiblesse, au nom de sa bonté, 
ne savait plus réagir. Après avoir reconnu la Constitu-
tion civile du clergé que le Pape devait condamner le 
13 avril 1791, il s'écria, bourrelé de remords et le cœur 
angoissé : « J'aimerais mieux être roi de Metz que de 
demeurer roi de France dans une position pareille. » Il 
payait Mirabeau pour en recevoir des conseils qu'il ne 
suivait pas. Le pays était sans tête. Louis XVI n'était 
plus que le grand-officier de la nation et déjà Brissot 
et Condorcet raillaient le roi automate. Un tribun d'An-
gers, Cordier, attaque l'inviolabilité du roi, tout aussi 
absurde, dit-il, que l'infaillibilité du Pape, et un club 
de Montpellier écrit à Paris : « Faites de la France une 
République». D'ailleurs un journal jacobin de répondre 
aussitôt avec esprit : « Mieux vaut encore un roi soliveau 
qu'une grue républicaine. » 

Quelques meneurs, effrayés de la tournure que pre-
naient les événements, songeaient à reculer. On se moqua 
d'eux et Rivarol a pu dire : « On raillait des gens qui, 
après avoir été incendiaires, viennent s'offrir pour être 
pompiers. » 

Mais le mal le plus aigu dont souffrit la France au 
cours de cette année 1790, ce fut la Constitution civile 
du clergé dont nous avons déjà parlé. Ce fut elle surtout 
qui, sans modifier les sentiments de notre héros, dans son 
for intérieur, lui inspira de changer de ligne de conduite-
et d'adapter, par prudence, ses actes aux événements 
qu'il était obligé de subir. Camus, naguère avocat du 
clergé, avait osé dire dans la séance du 1er juin 1790 : 
« l'Eglise est dans l'Etat ; nous sommes une Convention 
et nous avons le pouvoir de changer la religion, » et 
il prétendit faire repentir le Pape de sa Bulle Unigenitus. 
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La Constitution civile fut une revanche de Port-Royal 
ainsi que du Calvinisme, au point qu'un patriote écrira 
plus tard: « La Constitution civile du clergé a été surprise 
au parti patriote par Yesprit de secte. » Tous ceux qui, 
de l'amiral Coligny aux nonnes de Port-Royal, voulu-
rent satisfaire leurs rancunes ou pêcher en eau trouble, 
l'appuieront. Elle fut pour ceux-ci l'arme des ven-
geances désirées, pour ceux-là, l'outre des tempêtes 
nécessaires (1). » 

De cette boîte de Pandore sortirent tous les maux; elle 
explique la volte-face soudaine du roi appelant la guerre 
étrangère, et elle explique aussi celle du moine d'Amiens 
qui, après avoir opté pour la vie commune en mai 1790, 
est obligé d'y renoncer en janvier 1791. 

Si les progrès de la Révolution dans tout le pays légi-
timent la volte-face du P. Firmin et de ses confrères,. 
les événements d'Amiens ne la justifient pas moins. 

* * 

Nous avons déjà cité la belle lettre pastorale de 
Mgr de Machault, parue au lendemain du vote de la 
Constitution civile, pour la combattre et la dénoncer à 
tous ses diocésains. Cet acte épiscopal dut confirmer, 
dans l'âme du futur martyr, avec le sentiment du danger 
croissant, la résolution d'une lutte à outrance. 

D'autres événements qui se passèrent sous ses yeux, 
contribuèrent aussi à l'éclairer. 

Le dimanche 19 décembre 1790, le curé de Saint-Rémi 
ayant fait le prône sur l'Evangile, avec des applications 
actuelles fut aussitôt dénoncé. Sur l'ordre du Conseil 

(1) La Révolution, par L. MADELIN. Paris, 1914, p. 147. 
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général (1) de la commune, Philippe-Hyacinthe Poullain, 
procureur de cette commune, porta plainte contre lui, 
pour avoir employé les termes prétendus inconstitution-
nels que voici : « On réforme les communautés, on inter-
rompt les prières publiques, on nous impute des libellés 
infâmes : ce sont là des fléaux de la justice divine. Je 
me regarde, tout indigne que je suis, comme un autre 
Jonas. Je viens vous exhorter à faire pénitence; la reli-
gion est dans une décadence qui bientôt dégénérera en 
anarchie. » Telle avait été la déposition de Thérèse Jé-
rôme. Un autre témoin, Joly, prêtre habitué, âgé de vingt-
six ans et demi, fait à son tour sa déposition^ Les monas-
tères sont fermés, les offices divins interrompus, les mi-
nistres des autels dispersés. Puis-je n'être pas un autre 
Jonas, qui vous annonce des malheurs, si vous ne vous 
hâtez pas de faire pénitence. » Un maître cordonnier 
Martin déclare avoir entendu ceci : « Cette église où je 
prêche, objet de la piété de nos pères, va devenir un 
lieu profane. Une infinité de personnes perdent leur 
état ; les épouses perdent leurs époux ; les époux, leurs 
épouses ; que les pères et mères étaient frustrés de leurs 
espérances, et que si on n'était point soumis aux ministres 
du Seigneur, on serait damné ; qu'il a cité pour preuve 
l'événement du déluge et le feu qui a consumé les habi-
tants de Sodome et Gomor (sic) ; que le dit Sr curé a 
parlé aussi des religieux, sans qu'il puisse dire ce que con-
tenait la phrase qui y était relative. » Un autre témoin, 
Jean-Baptiste Papin, maître cordonnier, demeurant 
à Amiens, « déclare qu'il a reconnu que mon dit sieur le 
curé a prêché en apôtre, que lui, déclarant, a admiré 
son sermon... qu'il a dit aussi : « 0 âmes vertueuses, 
rassurez-vous, quoique les endroits où vous alliez vous 

(I) Nous disons aujourd'hui municipal. 
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repaître de vertus (les églises) soient fermées. » Un autre, 
Duvillers, prêtre et chantre de la paroisse, déclare que 
rien ne lui a paru contre la religion ou la loi. Deux demoi-
selles Langevin, dont une, veuve Delieneville, déclarent 
avoir été très édifiées et deux autres témoins : Marie-
Madeleine Quignon et Auguste Devaux-Fayon, marchand, 
avoir été on ne peut plus touchés (1). 

Les vols, opérés dans les couvents deviendront si 
nombreux et si graves, même à Amiens, qu'on devra 
renforcer les sentinelles. 

Le 11 décembre 1792, l'Administrateur du Directoire 
d'Amiens écfit à la municipalité : « Pour assurer la suite 
des opérations des commissaires (dans les inventaires) 
et afin d'arrêter les spoliations faites dans ces maisons, 
nous vous engageons à donner des ordres pressants et 
prompts pour que la garde la plus voisine fournisse deux 
sentinelles aux portes extérieures des dites maisons (2). 

Ainsi donc, déjà au xvme siècle, c'était comme de 
nos jours : les voleurs des couvents étaient volés à leur 
tour. 

C'est sous la pression de ces événements et devant la 
menace de ceux qui se préparaient, que les Carmes 
d'Amiens, revenant sur leurs déclarations du mois de 
mai, furent réduits, six mois après, à abandonner leur 
couvent et à opter pour la vie privée. 

* * # 

Voici, tel que nous l'avons découvert, VEtat général des 
Religieux qui ont déclaré à la municipalité vouloir vivre 
en particulier (3). 

(1) Archives municipales d'Amiens. P. 5, 1790. 
(2) Archives municipales. P. 5, 1792. 
(3) Archives municipales d'Amiens. Série Q. 
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Voici une autre liste plus complète et qui nous paraît 
postérieure ; elle est du 11 janvier 1791. 

H 
H 
< 

w 
a 
H 

S! n 

B 

PQ 

.a v 

<3 •= 
o 3 
ce —» 

►3 -a o t» 
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a .S 6 

S 
1 C5 

(1) Cette ligne a été ajoutée par une autre main. 
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Suivent les Capucins : ils sont 12 ; les Dominicains, 9 ; 
les Bernardins (abbaye du Gard), 8 ; les Feuillants, 3 ; 
les Prémontrés, 3 ; les Cordeliers, 13 ; les Augustins, 7 ; 
à Saint-Acheul (ordre de Sainte-Geneviève), 5 ; Abbaye 
de Saint-Martin-aux-Jumeaux (ordre de Sainte-Gene-
viève), 4. 

Les Carmélites sont 26, dont 5 converses ; les Ursu-
lines, 63... 

Fait, arrêté en la maison commune à Amiens ce 11 jan-
vier 1791. Suivent onze signatures. 

On remarquera quatre vides dans ce tableau, la déposi-
tion de ces quatre religieux étant postérieure à cette date. 

Voici maintenant les déclarations particulières de 
chaque religieux. 

« Du 30 octobre 1790 : 
Est comparu le Sr Charles-Victor Monasse, natif de la 

ville de Doullens, lequel a déclaré renoncer à la vie. 
commune et nous a représenté son extrait de baptême 
en date du 9 janvier 1738, son acte de profession en la 
maison conventuelle des Carmes Déchaussés de cette 
ville, en date du 7 octobre 1761, que nous lui avons 
remis et a déclaré faire et établir son domicile en cette 
ville dont acte, et a signé. 

Fr. THOMAS D'AQUIN, Carme Déchaussé, 
dit au monde Charles-Victor MONASSE. » 

Les autres déclarations sont faites selon la même for-
mule. 

Relevons quelques particularités. 
Pierre Tattegrain déclare ne pouvoir signer et met 

une croix. Lamoury est né en 1745 sur la paroisse de 
Notre-Dame de la ville d'Hesdin, diocèse de Saint-Omer, 
et déclare avoir fait, comme le P. Firmin, sa profession 
aux Carmes de Rouen. Alexis Bis est né à Amiens sur 

7 
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la paroisse de Saint-Pierre et est profès d'Amiens. Le-
moine est né sur la paroisse de Saint-Maurice de Lille 
en Flandres, et est profès d'Amiens. Jean-Baptiste 
Marseille nous apprend qu'il est né sur la paroisse de 
Saint-Rémy d'Amiens et qu'il fit sa profession aux 
Carmes d'Abbeville le 12 février 1764. Le Frère Grégoire 
Caux est né sur la paroisse de Saint-Etienne de Bayon-
villiers, diocèse de Bayonvilliers (sic) (1). Nicolas Lebis 
est originaire de la paroisse de Saint-Martin-du-Tilleul, 
diocèse de Rouen. Né le 24 juillet 1737, il fit sa profes-
sion aux Carmes de cette ville le 16 octobre 1761, et sa 
déclaration de vie privée est du 14 janvier 1791. 

Citons encore la déclaration d'un vénérable Frère 
convers octogénaire qui avait habité le couvent des 
Carmes pendant cinquante-six ans. 

« Le 14 janvier 1791, est comparu le dit Nicolas Lebis 
au nom et comme représentant Louis-François Coullette, 
natif de la paroisse de Saint-Quentin de Foucaucourt, 
qui ne peut se présenter lui-même à cause de ses infir-
mités, lequel Lebis a déclaré que le dit Coullette renonce 
à la vie commune et nous a représenté son extrait de 
baptême en date du 10 mai 1704 et un acte passé devant 
Me Lefebvre le je et son confrère notr en cette ville en 
date de ce jourd'hui, dûment contrôlé, lequel acte con-
tient attestation de trois témoins telle (sic) que le dit 
Coullette (qui a fait sa profession de frère laïc en la maison 
des Carmes de cette dite ville, en l'année 1735, dont 
l'acte se trouve égaré) a toujours résidé dans la dite 
maison d'Amiens depuis cinquante-cinq à cinquante-six 
ans, lequel acte, ainsi que l'extrait de baptême sus-men-
tionnés nous avons remis au dit Lebis qui a déclaré que 

(1) Bayonvillers est un village de 600 habitants, de l'arrondisse-
ment de Montdidier, à 25 kilomètres d'Amiens. 
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le dit Coullette ferait et établirait son domicile en cette 
ville, dont acte et a le dit Lebis signé pour le dit Coullette. » 

La déclaration d'Etienne Lefranc, natif d'Abbeville, 
né le 27 novembre 1734, et profès des Carmes de Rouen le 
18 juillet 1767, est du 10 août 1791. 

Enfin, dans le même registre in-folio, on lit dans le 
n° 180. 

« Du 14 janvier 1791 : 
Est comparu Firmin-Amable Vigneron, natif de la 

paroisse de Saint-Jacques de cette ville d'Amiens, lequel 
a déclaré renoncer à la vie commune et nous a représenté 
son extrait de baptême en datte du trente un août mil 
sept cent cinquante sept, son acte de profession en la 
maison des Carmes Déchaussés de Rouen, en datte du 
dix neuf juin mil sept cent quatre vingt deux que nous 
lui avons remis, et a déclaré faire et établir son domi-
cile en cette ville dont acte, et a signé (1). » 

F. VIGNERON. 

Le lecteur a pu constater que tous les Carmes d'Amiens, 
sans exception, finirent par opter pour la vie privée : 
la vie commune était donc devenue impossible. Notons, 
à la gloire du P. Firmin, que la date de sa déclaration 
prouve qu'il fut l'un des derniers, parmi ses confrères, à 
venir la faire, preuve évidente qu'il ne céda qu'à la néces-
sité. Le 5 décembre 1790 on avait déjà statué à Amiens 
« que dans les maisons cy-devant habitées par les reli-
gieux et qui sont abandonnées, tous les effets mobiliers 
de quelque nature qu'ils soient, seront mis sous scellés..., 

(1) Archiv. municip. d'Amiens, P. 5. 
Registre manuscrit in-folio, contenant déclaration des Bénéfices 

1790, renonciation des religieux à la vie commune 1790-1791, décla-
ration de l'intention de prêter serment 1791-1973, fol. 20 v°, n° 180. 
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que les districts désigneront incessamment les maisons 
des religieux (où ils pourront se retirer) jusqu'à ce que 
VAssemblée nationale se soit expliquée à ce sujet. » Ces 
mesures et ces menaces justifient donc pleinement la 
conduite du P. Firmin, qui fut aussi celle de toute 
la communauté, y compris un vénérable vieillard de 
86 ans. 

Le 3 décembre 1791, Lefranc et Lebis recevaient chacun 
800 livres de pension, Lamoury et Vigneron, 700 ; un 
certain Claude Gérard, Carme convers, venu d'ailleurs, 
en recevait une de 300. Dix-huit Carmélites reçoivent 
500 francs chacune et cinq converses, 250 francs. Cha-
que Ursuline et Visitandine ne reçoivent que 300 livres. 
Les religieux des abbayes reçoivent de 900 à 1.000 livres; 
on les appelait les reniés. 

Dans une liste datée du 3 décembre 1791, on lit cette 
récapitulation : 

Religieux du district d'Amiens 53.200 livres 
Religieux venus de districts étrangers. 14.600 livres 

Total général 67.800 livres 

Fait et arrêté au Directoire pour servir de règle au 
receveur du District dans ses paiements, le 3 décem-
bre 1791. 

Suit une longue liste des pensions allouées aux prê-
tres sécularisés, fixés dans le district d'Amiens. Conten-
tons-nous de relever le nom du chef du diocèse. 

On faisait à Louis-Charles de Machault, ci-devant évê-
que d'Amiens, une rente de 12.000 livres. On fait observer 
que le Sr Machault a exercé ses fonctions jusqu'au 
30 mars 1791 ; qu'il lui est dû un traitement de 
30.000 livres depuis le 1er janvier 1790 jusqu'à cette 
époque et qu'il n'a encore rien touché. 
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* . * * 

Telle était la situation générale de la famille du Car-
mel en 1790 et 1791. 

Parmi les autres religieux renonçant à la vie com-
mune pour la vie privée, nous avons compté, au pas-
sage, 15 cordeliers, 14 capucins, 8 dominicains, 4 augus-
tins, etc. 

Parmi ces déclarations diverses, nous avons trouvé 
la note gaie, celle que l'on s'attend le moins à rencontrer 
dans ces douloureuses circonstances ; tant il est vrai 
qu'en France l'esprit ne perd jamais ses droits. Elle 
nous est donnée par un chanoine qui a bien l'air de se 
moquer un tantinet de l'Assemblée nationale, dont les 
décrets et les lois de proscription troublent très peu sa 
quiétude. 

Voici cette pièce originale, à laquelle une pointe de 
malice picarde ajoute une saveur délicieuse. 

« Je, soussigné, Ferdinand Lefetz, chanoine régulier 
de la Congrégation de France, prêtre de Saint-Acheui, 
près d'Amiens, né en 1764 au village de Saint-Amand en 
Artois, ayant fait profession le 4 septembre 1785 à Paris, 
chez les chanoines réguliers de la Congrégation de France... 
déclare vouloir profiter de la liberté que l'Assemblée na-
tionale par ses décrets et le Roi par sa sanction accordent 
à tous les religieux et religieuses,, et vivre dans le dépar-
tement de la Somme, ou de ses environs jusqu'à ce que 
(tant que) Vende m'en dure ou que l'ennui m'y prenne (sic). 
En foi de quoi j'appose ma signature à cette présente 
déclaration. » 

LEFETZ, prêtre de Saint-Acheul. 
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Dans le récolement du mobilier des Ursulines, nous 
voyons que leur bibliothèque comptait, au troisième 
rayon, les œuvres de sainte Thérèse, la Vie de la Mère 
Saint-Joseph, carmélite, l'Histoire des Carmes Déchaussés, 
la Vie de Jean de Saint-Samson, carme, et les oeuvres 
du P. Jean de la Croix (sic). 

Enfin, terminons cette longue liste des inventaires par 
celui de la Visitation où nous avons été très particuliè-
rement heureux et ému de retrouver la première insti-
tutrice de Firmin Vigneron, Mlle Tavernier. L'inven-
taire se fit le 26 janvier 1791. — La communauté com-
prenait trente dames, huit sœurs converses, et deux 
Sœurs données, qui, toutes, optèrent pour la vie com-
mune. 

Contentons-nous de rapporter deux déclarations. La 
Mère Marie-Anne Lélu de Bermont déclare qu'elle est 
tellement contente dans son état qu'elle aimerait mieux 
mourir que de quitter la vie commune et a signé de son 
nom. 

Marie-Elisabeth-Rose Tavernier a déclaré être très 
disposée à rester dans sa maison jusqu'à la mort et a signé 
de son nom. 

Elle est la vingt-huitième, c'est-à-dire presque la der-
nière de la liste des signataires de son couvent, comme 
son élève est le dernier dans la liste des Carmes. 

La Mère Tavernier était née le 12 novembre 1761 et 
avait fait profession le 10 novembre 1783. Son ancien 
élève n'avait donc que quatre ans de moins d'âge, et un 
an de plus de profession. Son nom sera à jamais béni 
dans les annales du Carmel, et, dans notre reconnais-
sance, nous l'associerons éternellement à la mémoire 
du glorieux martyr d'Amiens. 

Terminons ce chapitre par le tableau des pensions 
allouées aux Carmes, à la date du 3 décembre 1791. 
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CARMES AGE PENSIONS 

Lefranc 
Le Bis. 

56 
53 
46 
33 
74 
32 

800 livres 

Lamoury.. 
Vigneron.. 
Tattegrain 
Caux 

800 — 
700 — 
700 — 
500 — 
400 — 

Nous avons trouvé également le nom d'un Carme ren-
contré pour la première fois, Cocher Léonard, âgé de 
cinquante-six ans en 1794, qui touche 800 livres, non 
marié. Il n'est attaché à aucun service et reste au fau-
bourg de Noyon. 

Terminons enfin par une constatation qui n'a sans doute 
qu'une portée relative, mais qui, vu les circonstances, 
n'est pas sans honneur pour la famille religieuse du P. Fir-
min, héritière de sa fidélité. Nous avons découvert 
une liste de prêtres (septembre l794 à septembre 1795) 
qui déposèrent leurs lettres de prêtrise à la municipalité. 
On y lit : « Cousin de Grainville, ex-curé de Saint-Leu, 
marié ; de Buigne, ex-augustin, ex-curé, marié ; Cau-
bert, ex-vicaire épiscopal, marié ; Piéron, ex-augustin, 
ex-vicaire de Saint-Leu, marié... » Suivent trente noms 
dont seize religieux (1). Or, parmi ceux-ci, il n'est pas 
un seul Carme. 

La Vierge gardait bien ses enfants. 

(1) Arohiv. municip. P. 5. 





CHAPITRE VI 

LE P. FIRMIN HORS DE SON COUVENT GARDE L'ESPRIT 

ET LE COSTUME DU CARMEL. 

Loi du 27 novembre 1790. —■ Désordres à Amiens. — Vente du cou-
vent des Carmes. — Vente de la statue de Notre-Dame du Mont-
Carmel. — Eau bénite brûlante. — Les Carmélites d'Amiens 
encerclées. — Fermeture des chapelles religieuses à Amiens. — 
Discours incendiaires. — Loi du 29 novembre 1791. — Moine 
contre maire. 

L'heure avait sonné de la puissance des ténèbres. La 
Révolution allait multiplier ses crimes et ses folies 
avec une fureur qui n'a point d'exemple dans l'histoire. 

Relions les grands faits de l'Eglise de France à ceux 
de l'Eglise d'Amiens ; leur trame nous aidera à mieux 
fixer les traits de l'admirable figure que nous étudions ; 
trop heureux si nous pouvions donner, sinon le portrait 
en pied, laissé à une plume plus habile, du moins une 
esquisse suffisante pour le faire aimer et vénérer. 

* * * 

On n'entendait de toutes parts que menaces contre 
le clergé et excitations à l'impiété. Les blasphèmes les 
plus retentissants tombèrent du haut de la tribune par-
lementaire. C'est ainsi que la discussion de la loi du 27 no-
vembre 1790, promulguée le 28 décembre suivant, et 
qui oblige tout évêque et tout prêtre fonctionnaires à prê-

r. 
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ter serments, ous peine de perdre sa place, fut des plus 
violentes et des plus haineuses. Sous des dehors hypocrites 
et tout en rendant hommage à la religion « essentielle-
ment bienfaisante et juste», le rapporteur Voydel dé-
nonça le fanatisme et la superstition de ses ministres. 
Mirabeau ne veut pas qu'on voie « des persécuteurs du 
christianisme dans les fondateurs de la liberté » ; bien 
plus, il souhaite qu'on « plante le signe auguste du chris-
tianisme sur la cime de tous les départements de France », 
proclamant que cDieu est aussi nécessaire que la liberté 
au peuple Français». Mais reprochant à l'évêque de Cler-
mont de vouloir en appeler au pape, il ose opposer la 
France libre à la France catholique et il affirme que la 
soumission à Rome serait « le dernier joug ». Dans cette 
même discussion, Pétion dit : « Les discussions théolo-
giques obscurcissent la raison ; la Théologie est à la rai-
son ce que la chicane est à la justice... » Il désigne les 
prêtres d'un mot que les libres-penseurs aiment à répéter : 
« Les prêtres sont des officiers de morale et de religion. » 
On voit que ces philosophes avaient rêvé du prêtre-citoyen, 
professant la foi du Vicaire Savoyard. 

Sans doute, il ne fut pas difficile aux orateurs catho-
liques de démontrer que la religion, loin d'être respon-
sable des désordres du clergé, trop communs à cette épo-
que, était la première à les condamner. 

D'ailleurs, si l'échec de cette loi célèbre fut sensible, 
ses effets n'en furent pas moins funestes ; car, c'était 
l'Etat posant sa main de gendarme sur l'Eglise. 

Nous la signalons, parce qu'elle fut le point de départ 
d'une persécution religieuse générale, qui devait aboutir 
aux emprisonnements, aux massacres des Carmes et à 
l'arrestation du P. Firmin. Promulguée le 26 décembre 
1790, on s'explique que celui-ci ait été obligé de renon-
cer à la vie commune au mois de janvier suivant. 
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* * * 

Après la promulgation de cette loi, une information fut 
faite à Amiens contre le curé de Saint-Rémi, que nous 
avons citée. • 

Le 28 mars 1791, le vicaire de Saint-Firmin-le-Con-
fesseur était, à son tour, interrompu dans son prône. Ce 
prêtre, fidèle à Dieu et à l'Eglise, recommandait à l'as-
sistance de ne pas écouter les prêtres assermentés. Il en 
avait certes le droit et le devoir, car, dans les temps 
troublés, il est parfois plus difficile de connaître son de-
voir que de l'accomplir. Ici, le devoir était plus impérieux 
encore, puisque ce prêtre avait à dénoncer au peuple 
les loups ravisseurs qui, déguisés en bergers, ravageaient 
le troupeau. Ce vicaire zélé suppliait donc ses auditeurs 
de ne pas écouter les prêtres assermentés, de conserver 
la foi et d'apporter à la sainte communion les disposi-
tions convenables. Il prêchait en un mot l'Evangile, 
lorsqu'un marchand, interrompant le sermon, lui cria : 
«C'est assez! en voilà assez !... descendez de chaire ». 
Aussitôt, un tumulte effroyable éclate dans l'église ; 
plusieurs assistants interrompent à leur tour : « Assez ! 
assez ! descendez de chaire ! » Le vicaire proteste qu'il 
ne prêchait que l'Evangile de Jésus-Christ, mais les voci-
férations grandissant, il descendit de chaire, et un mois 
après, en avril et mai 1791, on procédait à l'installation 
des curés des nouvelles paroisses. 

* * * 

La spoliation des couvents ne justifiait que trop les 
alarmes des pasteurs fidèles et les graves avertissements 
du clergé amiénois. 
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Le P. Firmin eut la douleur de voir le sien vendu au 
commencement de l'année 1791. 

Reproduisons ici l'acte officiel de la vente de ce cou-
vent des Carmes Déchaussés doublement cher au coeur 
de notre héros, qui avait passé sa première enfance dans 
sa chapelle et à l'ombre de son clocher ; et, dans ses 
cloîtres bénis, les heures les plus saintes et les plus dou-
ces de sa vie religieuse. 

« Vente des biens nationaux, opérée le 28 février 1791 
en l'une des salles de la ci-devant maison conventuelle 
de l'Abbaye de Saint-Jean d'Amiens, servant ordinaire-
ment aux séances du district... Suit la déclaration des dits 
biens : 

ART. 1er. La maison conventuelle, église, couvent, 
jardin et brasserie, avec deux chaudières, une grande 
cuve et quelques autres ustensiles à l'usage de brasserie, 
provenant des cy-devant religieux Carmes de cette ville 
d'Amiens ; un autre petit corps de logis servant de basse-
cour tenant à la dite maison et ayant son entrée sur la 
rue de Metz, les dites maison, bâtiments, église, brasserie, 
cour et jardin, contenant ensemble environ mille toises 
de superficie (1), tiennent d'un côté, à la rue de Metz, de 
l'autre à la rue des Fossés-Saint-Méry, d'un bout à 
M. Brandicourt et à une maison cy-après déclarée, art. 8, 
et d'autre bout à M. Jourdain de la Loge et à plusieurs 
petites maisons donnant sur la rue Saint-Jacques, le 
tout sur l'estimation de 15.000 livres. Ne seront point 
compris dans l'adjudication de la maison et église cy-
dessus, les cloches, stalles, grilles et lambris de l'église, 
les autels, tableaux, châsses et autres décorations de 
la dite église, ensemble les meubles et effets encore exis-
tants dans la dite maison, compris ou non compris sous 

(1) La toise valait 1 mèt. 949 mill. 
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les scellés et l'adjudicataire ne pourra disposer des lieux 
composant l'église, qu'après les avoir fait restituer à 
usage profane. 

ART. 2. Une maison sise en cette dite ville, rue de 
Saint-Méry, n° 759, provenant des dits religieux Carmes, 
occupée par la demoiselle Moreau, au loyer de 72 livres, 
laquelle porte environ 15 pieds carrés et est composée 
d'un rez-de-chaussée, d'un premier avec grenier au-
dessus, sur l'estimation de 400 livres. 

ART. 3. Une autre maison, sise en la même rue n° 760, 
provenant des dits religieux Carmes, occupée par Joseph 
Savoy, au loyer de 72 livres... (même grandeur que la 
précédente et même estimation de 400 livres). 

ART. 4. Une autre maison, sise en la même rue, pro-
venant des dits religieux Carmes, occupée par Firmin 
Porche (même loyer, même grandeur et même estimation 
que les précédentes). 

ART. 5. Une autre maison, sise en la même rue, pro-
venant des dits religieux Carmes (même loyer, même 
grandeur et même estimation que les précédentes). 

ART. 6. Une autre maison sise dans la même rue, 
provenant des dits religieux Carmes, occupée par Nico-
las Loquette (même loyer, même grandeur et même esti-
mation que les précédentes). 

ART. 7. Une autre maison, sise en la même rue, pro-
venant des dits religieux Carmes, occupée par Charle-
magne Filliot, au loyer de 78 livres sur l'estimation de 
500 livres. 

ART. 8. Une autre maison, rue de Metz, provenant des 
dits religieux Carmes, au loyer de 225 livres sur l'esti-
mation de 2000 livres (1). » 

(1) Archiv. départem. Amiens. Vente des biens nationaux,^0 12. 
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Voici, maintenant, dans quelles conditions s'effectua 
la vente ; nous citons toujours le texte officiel. 

L'article 1ER a été enchéri à 18.000 livres par le Sr Po-
lart (maître maçon), un premier feu ayant été allumé sur 
cette enchère, et pendant la durée n'étant survenue 
aucune enchère, le dit article est demeuré et l'avons pro-
visoirement adjugé, sauf réunion, moyennant la dite 
somme de 18.000 livres, au dit Sr Alexandre Polart. Sui-
vent signatures : BAUDELOCQUE, BARON, DEQUEN, 

FUMEL, THIERRY, POLART. 

Il y eut enchère sur l'article 2 qui fut adjugé au Sr Le-
fébure Latiquet pour 900 livres. 

L'art. 3 a été pris par le même Polart pour 500 livres. 
L'art. 4 a été adjugé à M. Dufformentelle pour 900 li-

vres. 
L'art. 5 a été adjugé à M. Bellegueule pour 900 livres. 
L'article 6, idem. 
L'art. 7 a été adjugé à M. Dufformentelle pour 1.000 li-

vres. 
L'art. 8 de la rue de Metz fut très disputé ; il y eut 

sept feux et il resta à M. Dequen, d'Amiens, moyennant 
la somme de 4.000 livres,sauf quinzaine et réunion, ajoute 
le procès-verbal (1). 

Le 28 mai 1791, on vendait les gros meubles de l'église 
des Carmes/juste un an après les inventaires. Les belles 
statues qui ornaient leur église se trouvent aujourd'hui 
dans l'église de Conty. On a déjà vu (chapitre premier), 
celle de saint Jean de la Croix, voici les trois autres. 

(1) On sait que ti quelqu'un se présentait dans les jours qui sui-
vaient la vente pour prendre tous les articles réunis il était considéré 
comme acheteur privilégié. La loi donnait habituellement 15 jours 
pour la vente définitive ; aussi, trouve-t-on couramment cette expres-
sion consacrée : tel article appartiendra à un tel, sauf quinzaine et 
réunion. 



NOTRE-DAME DIT MONT-CABMEL (Crescent, 17E s.). 



SAINT JOSEPH (Grescent, 17E 



SAINTE THÉRÈSE (Crescent, 17e s.). 
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Leur bibliothèque comprenait 7.344 volumes. C'était 
la plus riche dos couvents d'Amiens après celles des 
Abbayes de Corbie et de Saint-Jean qui comptaient : la 
première, 9.108 volumes et la seconde, 11.620. Venaient 
ensuite les Dominicains : 6.515 volumes, le séminaire 

d'Amiens : 6.481, l'abbaye Saint-Acheul : 5.072, les Capu-
cins : 5.014 ; les Minimes : 4.326 ; l'Oratoire : 3.768 ; les 
Cordeliers : 3.266; les Feuillants : 1.225, l'Abbaye de 
Saint-Fuscien: 759..Le total s'élevait à 82.000 volumes 
et il a constitué le fonds le plus important de la Bibliothè-
que d'Amiens. 

Nous avons été assez heureux de trouver le plan géo-
métral de notre couvent d'Amiens. Comme on n'en 
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rencontre presque jamais dans les pièces relatives à la 
vente des biens nationaux, il nous a paru intéressant 

de le reproduire ici. 
Melin, Jean-Baptiste le Noël et Jourdain de la Loge 

approuvent ce plan conformément à leur convention du 
24 mars 1791 (sic). 

Remarquons que cet Ambroise Jourdain de la Loge 
ou de l'EIoges, député du commerce de Picardie, cheva-
lier des Ordres du Roy, demeurait à Paris, rue M.-des-
Petits-Champs (1). 

Ainsi disparut dans la tourmente révolutionnaire ce 
couvent qui avait abrité, pendant près d'un siècle et demi, 
tant de saintes.âmes aussi utiles à la patrie que chères 
à Dieu et à la Reine du ciel. Le P. Firmin dut avoir le 
cœur brisé à la vue de cette solitude déserte et de ces 
cloîtres violés par la force brutale et impie ; en voyant 
partager cet immeuble de la Vierge entre des accapa-
reurs, il eut la sensation que quelque chose de son âme 
amiénoise et carmélitaine avait aussi disparu. 

L'église des Carmes fut démolie en septembre 1798, 
en même temps que l'église de Saint-Julien, rue Saint-
Leu, et l'église paroissiale de Saint-Firmin-le-Confesseur, 
près de la Cathédrale (2). 

* * * 

La Confrérie du Scapulaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel, si florissante en Picardie, avait été volée et sup-
primée à son tour. C'était la logique du mal. Ces anciens 

(1) Tous ces titres sont au n° 12 du registre portant au dos le titre 
et les marques suivants : Amiens, vente dos biens nationaux du clergé. 

A 
9 21 

tom. 2 LC 

(2) ROZE, VEglise d'Amiens, p. 139. 
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monastères étaient dans notre pays ce que sont les grands 
arbres aux caravanes du désert. Aux générations hale-
tantes qui passent sur le chemin poussiéreux et brûlé 
de la vie, ils offraient, avec leurs aumônes, le réconfort 
précieux de leurs prières et de leurs exemples. Deux 
actes attestent la vente d'une statue de la Vierge apparte-
nant à la confrérie du Scapulaire ; le premier émane du 
Conseil réuni sous la présidence de M. de Gand (sic), maire, 
le jeudi 21 mai 1791, sur les quatre heures de l'après-
midi. 

On y lit : «5° Il a été mis sur le bureau une délibération 
de Messieurs du Directoire du département, qui arrête 
qu'un somme de... (sic) et le produit de la vente d'une 
statue d'argent représentant la Sainte Vierge, le tout 
appartenant à la Confrérie de Notre-Dame du Mont-Car-
mel qui était érigée en l'église des Carmes, seront remis 
à la municipalité pour être employés au profit des pauvres 
des ateliers de charité. A cette délibération, est jointe 
celle des membres de la Confrérie qui consentent à l'exé-
cution de celle du département. MM. les commissaires aux 
ateliers ont été priés d'assister à la vente de la statue, à 
arrêter l'état de MM. les confrères, à faire verser le pro-
duit de cette vente et la somme étant ès-mains des 
confrères dans la caisse des ateliers de charité (1). » 

Voici maintenant l'acte du Directoire : 
« II a été fait lecture d'un mémoire par lequel les asso-

ciés à la confrairie de Notre-Dame du Mont-Carmel, 
établie en l'église des ci-devant religieux Carmes de cette 
ville exposent qu'il leur appartient une Vierge d'argent 
massif de la valeur de 5 à 600 livres, et en outre 500 livres 
d'argent comptant qui sont déposées entre les mains de 

(1) Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française 
dans la ville d'Amiens. T. IV, p. 146. Paris. Picard. 1899. 
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leur syndic et demandant à être autorisés à en faire 
abandon au profit des pauvres d'après la délibération 
que les dits associés prendront dans une assemblée 
générale convoquée à ce sujet. Vu les observations de la 
municipalité d'Amiens qui sont favorables aux exposants, 
vu pareillement l'avis du Directoire du district d'Amiens 
portant que l'autorisation demandée peut être accordée, 
sans cependant rien préjuger sur la propriété prétendue 
par les confrères dont il s'agit, attendu que la Vierge 
par eux réclamée a été comprise dans l'inventaire fait 
à la maison des dits Carmes.Ouï M. le procureur général 
syndic, le Directoire du département, considérant que la 
Vierge dont il est question n'a été comprise dans l'inven-
taire des Carmes que parce qu'elle a été trouvée dans un 
lieu dépendant de cettemaison où elle restait déposée,mais 
que la propriété n'en a jamais été contestée aux dits 
confrères dont les prédécesseurs en ont fait l'acquisition ; 
considérant encore que l'emploi proposé de cet objet 
ainsi que des 500 livres restées aux mains du syndic de 
la Confrairie démontre la bienfaisance des membres qui 
la composent, a délibéré d'autoriser les dits membres 
à former une assemblée générale dans laquelle sera dres-
sée une délibération contenant l'adhésion formelle et 
unanime de ses membres, que le produit de la Vierge en 
question ainsi que la somme dont le syndic sera reconnu 
reliquataire par le résultat du compte définitif qu'il sera 
tenu de rendre sous huitaine aux dits confrères soit 
remise ès-mains de la municipalité pour être employée 
aux entretiens des ateliers de charité, aux abords de 
cette ville (1). » 

(1) Archiv. départ. Registre aux délibérations du Directoire du dé-
partement de la Somme, commencé le 1er février 1791 et fini le 21 juin 
1791. 
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* * * 

Cependant l'impiété ne faisait pas son chemin sans 
rencontrer parfois de vives résistances, au sein même du 
peuple. 

C'était l'ancienne et pieuse coutume à Amiens (et cet 
usage a survécu quelque temps à la Révolution) de porter 
l'eau bénite à domicile. C'étaient les enfants de chœur 
qui passaient ainsi dans les maisons avec le goupillon 
et l'eau bénite que l'on prenait du doigt pour se signer, 
non sans donner quelques sous aux porteurs : bénéfice 
des enfants de chœur et des sonneurs. Or, une femme 
Lambert, rue des Corroyers, sur la paroisse de Saint-Jac-
ques, imbue des idées du jour, refusa l'eau bénite qu'on 
lui portait, en disant, par moquerie, que c'était de Veau 
brûlante et elle-repoussa les porteurs. Mal lui en prit, en 
un clin d'œil, toute la rue fut sur pied et les gens du quar-
tier accoururent ; on assiégea sa maison, on jeta une 
grêle de pierres, on cassa les vitres et on lui fit charivari. 

* * * 

Nous nous en voudrions de ne pas ajouter un mot sur 
nos chères Sœurs les Carmélites. L'inventaire se fit chez 
elles le 4 février 1791, à 3 heures de relevée, par Pierre, 
Thomas Bellefort et Augustin Desjardins, officiers 
municipaux de la ville d'Amiens, commissaires nommés 
par délibération du conseil municipal du 21 janvier 1791, 
sur la réquisition de Hyacinthe Poullain, procureur de 
la Commune ; ils furent assistés par Louis Duclos choisi 
pour commissaire greffier. 

Elles étaient vingt et une religieuses de chœur et cinq 
converses. Dans la première visite domiciliaire du 27 juil-
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let 1790, toutes, sans exception, avaient opté pour la 
"vie commune. 

Ce 4 février 1791, la visite des municipaux avait pour 
but non seulement de relever l'état actuel de la commu-
nauté, avec la date de naissance et de profession et la 
déclaration des religieuses en faveur de la vie privée ou 
de la vie commune, mais encore d'élire au scrutin une 
supérieure et une économe, conformément aux articles 14, 
15 et 16 du second titre de la loi du 14 octobre 1790. 

Or, à cette heure critique, les Carmélites prouvèrent 
qu'elles étaient animées du sentiment le meilleur pour la 
circonstance : l'union des cœurs. 

La Mère Marie-Jeanne Avenaux de Saint-Jean de la 
Croix réunit toutes les voix, sauf la sienne, et fut élue 
prieure. La même unanimité s'affirma sur le nom de la 
Mère Marie-Antoinette-Suzanne Guidon, dite Henriette 
de Jésus Crucifié, qui fut élue économe" avec toutes les 
voix, sauf la sienne. 

Cette prieure et cette économe étaient nées, l'une le 
28 juillet 1728 et l'autre le 13 décembre 1728 ; la première 
avait fait sa profession, le 8 septembre 1748 et la se-
conde le 14 juillet 1753. La prieure qui résignait sa 
charge était la Mère Marie-Madeleine Reveufre de Saint-
Louis, née le 1er juin 1725, et professe le 18 février 1748. 

Les archives municipales font souvent mention de 
l'émeute populaire qui éclata devant leur église, à l'occa-
sion de la fête de saint Jacques, le 25 juillet 1791 

La Mère prieure avait écrit à la municipalité pour 
s'efforcer de la prévenir. Elle déclare qu'elles ne célèbrent 
la fête de saint Jacques que parce qu'elles sont sur la 
paroisse du même nom. « Depuis la fête de saint Jean 
de la Croix, 24 novembre dernier, qui que ce soit n'est 
monté en chaire. » Les Carmélites sollicitent donc 
MM. les officiers municipaux de leur accorder la grâce 
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de faire veiller à leur sûreté et à celle du public pendant 
leurs vêpres qu'elles disent à deux heures. Cette lettre, 
datée du 25 juillet 1791, porte la signature de Soeur de 
Saint-Jean-Baptiste, supérieure. 

Dans l'après-midi, une émeute éclate devant la porte de 
l'église. On s'insulte,on se bat et il s'en suit de graves dé-
sordres. Les meneurs crient qu'il faut fouetter tous ceux 
qui avaient osé pénétrer dans l'église pour assister aux 
offices. Pour toute réponse, une femme pieuse fend la 
foule et se dirige vers la porte, malgré la défense de la 
garde nationale qui veut l'empêcher d'entrer. Pour 
réussir, elle se glisse rapidement sous le ventre du che-
val d'un cavalier qui barrait la porte et elle entre dans 
l'église. L'information relative à cette émeute ne donne 
pas le nom de cette femme courageuse bien digne d'être 
la soeur du P. Firmin et des vaillantes Carmélites ; 
peut-être Pétait-elle comme membre du Tiers-Ordre du 
Carmel. 

Le Conseil départemental du 19 août 1792 ordonna 
la fermeture des églises des couvents. Aussi, le 24 du 
même mois, les Carmélites se plaindront « qu'en mettant 
les sceaux dans l'église, on a fermé aussi la porte de la 
sacristie qui ferme un petit porche, une petite cour, 
deux confessionnaux et la chapelle de l'infirmerie qui 
nous servent à recevoir les parents qui viennent nous 
voir et qui ne le peuvent plus (1). » 

Au nom de la liberté, nos Soeurs étaient encerclées ; 
et pour la première fois le monastère cloîtré deviendra 
une prison, car, pour que la cellule ne soit pas un bagne 
deux choses sont requises : l'amour et la liberté. 

Forcées par les circonstances, elles furent plus tard, 
obligées de se disperser comme leurs frères. 

(1) Archives municipales. P. 5, 1792. 
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Transformé en prison, où nous retrouverons le P. Fir-
min, vendu en 1797, leur couvent devint une filature et 
plus tard, une école (1). 

* * * 

Cependant, la Révolution continuait son oeuvre dévas-
tatrice. Une loi du 26 janvier 1791 fixait la nouvelle 
circonscription des paroisses de la ville d'Amiens, avec 
les curés qui avaient prêté serment et qui furent installés 
dans ces "nouvelles paroisses dans le courant d'avril et de 
mai de la même année, ainsi que nous l'avons dit plus haut. 

Le 5 mai 1791 marque l'expédition des procès-ver-
baux de fermeture des églises supprimées, avec l'inven-
taire de plusieurs d'entre elles. 

Le 11 avril 1791, Degand, maire d'Amiens, défend de 
troubler les offices de la cathédrale et de s'y promener 
pendant leur célébration. 

Un acte du 31 juillet de la même année dit que. les 
inventaires se sont faits avec calme et que désormais 
une patrouille de quinze ou vingt hommes de cavalerie 
sera suffisante. 

Voici maintenant le mémoire manuscrit contenant 
le développement des motifs de la proposition faite 
au Directoire du département de la Somme, par délibé-
ration du conseil général de la commune d'Amiens du 
25 juillet 1791, de faire fermer les églises des monastères 
de cette ville. On nous pardonnera de multiplier les 
textes officiels. Notre excuse sera de prouver jusqu'à 
l'évidence que la persécution religieuse contre le P. Fir-
min et nos martyrs de la Révolution eut pour cause 
première la haine de la foi catholique. 

(1) C'est le n° 102 de la rue actuelle de Saint-Jacques. 

8 
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« Lorsque le Conseil général de la commune d'Amiens a 
délibéré, le 25 juillet dernier, qu'il proposerait au Direc-
toire du département de la Somme, la fermeture des 
églises des monastères comme un moyen de conserver la 
paix dans l'intérieur de la cité, il ne s'y est déterminé 
que par des motifs puissants (1). 

Il n'est pas possible de se dissimuler que les prêtres 
non sermentés et les citoyens qui adhèrent à leurs 
opinions affectent de se rassembler avec affluence dans 
les églises des couvents, que dans plusieurs de ces églises 
l'on célèbre, les jours de fêtes et dimanches, l'office divin 
avec des solennités inaccoutumées et que les églises 
paroissiales restent presque désertes. 

Il faut observer que, dans Amiens, il se trouve actuel-
lement bien plus d'églises non conformistes que de tem-
ples constitutionnels ; il n'y a dans l'enceinte des murs 
que cinq paroisses y compris la cathédrale et il s'y trouve 
dix églises de couvents de femmes, l'église de l'Oratoire 
et la chapelle des Frères des écoles chrétiennes. Ces douz-; 
lieux de rassemblement de non conformistes exigent la dis-
persion de la force publique et en multiplient excessive-
ment les occasions de service... Dans l'origine, les églises 
des couvents n'ont pas été établies pour le public,mais seu-
lement pour le culte intérieur des religieux et des religieu-
ses, que c'est la destination primitive de ces oratoires... 

Les vœux monastiques sont prohibés sans retour, il est 
donc nécessaire que les monastères s'anéantissent au fur et 
à mesure que les religieux et les religieuses qui y restent 
cesseront d'exister... Dès lors, ces monastères seront 
vendus comme biens nationaux, ainsi que leurs églises... 

La fermeture des églises des couvents n'attaque ni 

(1) Il est ici question surtout des religieuses, les religieux étant déjà 
supprimés. 
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]a liberté, ni le droit des individus, pas plus que l'inter-
diction d'un pont caduc prêt à tomber en vétusté... 
L'on ne peut espérer, l'on ne doit même pas désirer que 
le peuple parvienne à une indifférence philosophique 
sur tout ce qui touche le culte religieux. Il doit s'y inté-
resser ; s'il devenait sans intérêt à cet égard, ce serait 
la consommation de la dépravation des moeurs publiques. 
Le désir de la paix, le maintien de l'ordre sont les seuls 
motifs de la proposition du Conseil général ; le moyen 
indiqué pour assurer l'un et l'autre n'est nuisible ni à 
la liberté, ni aux droits. Il aura l'inévitable et salutaire 
effet de calmer le peuple et de prévenir les rigueurs 
qu'il faudrait employer pour le réprimer. Ce moyen ne 
peut donc manquer d'obtenir l'approbation de l'assem-
blée nationale et de tous les vrais patriotes (1). » 

Ce mémoire que Waldeck-Rousseau aurait pu signer 
prouve que le procédé des persécuteurs de l'Eglise est 
toujours le même : diviser pour régner, opposer le clergé 
séculier au clergé régulier par de misérables rivalités 
de chapelles et priver l'Eglise du corps des religieux qui 
composent son avant-garde, pour pouvoir ensuite 
amoindrir et disperser ses troupes. Cette pièce est sug-
gestive et son cynisme la rend intéressante. Le peuple 
a grand tort de se réunir avec affluence dans les chapelles 
des couvents ; n'oblige-t-on pas ainsi la force publique 
à déployer ses troupes? Comme si les fidèles qui allaient 
prier avaient besoin de la garde nationale pour adorer 
Dieu et invoquer son saint nom. Aux yeux du loup, 
l'agneau commit aussi un crime fort grave en se désal-
térant au même ruisseau, et le loup de le lui reprocher : 
« Tu oses boire quand je bois, et tu fais l'innocent? 
Hypocrite et perturbateur, tu es deux fois coupable ! » 

(1) Archives municip. d'Amiens, liasse P. 5. 
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De ce factura odieux qui, dans ses grandes lignes, 
constitue la charte de tous les persécuteurs hypocrites, 
nous ne voulons retenir que la fidélité des Amiénois 
à la foi de leurs pères qu'ils vont raviver dans les cha-
pelles de leur choix, même en pleine crise révolution-
naire. 

Cette motion du conseil général de la commune 
d'Amiens fut le prélude et la préparation d'une exécu-
tion générale. La Constituante avait aboli les vœux 
monastiques et donné aux religieux et aux religieuses 
la liberté de sortir de leurs couvents ou d'y rester selon 
leur gré ; seulement, les couvents d'hommes étaient ré-
duits et il n'en restait guère qu'un seul par département 
et pour chaque Ordre religieux. Les couvents de femmes 
avaient été exemptés provisoirement de cette mesure. 
Il appartenait à l'Assemblée législative de consommer 
l'œuvre de la Constituante. Sur la motion de Charlier, 
elle décréta, le 4 août 1792, l'évacuation et la vente 
de toutes les maisons religieuses (1). 

Ce décret, eomnre tout ce qui était contre la religion, 
fut brutalement exécuté. Plus de 30.000 personnes, en 
ne comptant que les femmes, furent expulsées de leurs 
maisons et jetées sur le pavé. Quelques religieuses 
étaient âgées, d'autres infirmes ; celles-ci n'avaient 
plus de parents ni de relations sur la terre ; celles-là 
étaient étrangères au pays et ne savaient où aller. On 
cite une Ursuline de Vannes, ancienne Canadienne, 
venue en France lorsque cette colonie était française, 
qui, expulsée de son couvent et ne sachant que deve-
nir, fit un acte de foi en Dieu, s'assit sur la borne du 
chemin et s'abandonna à la Providence, en attendant 
que quelqu'un vînt la recueillir. Une dame, venant 

(1) Moniteur, séance du 4 août 1792. 
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à passer, s'apitoya sur son sort et l'emmena dans sa 
maison comme une orpheline. 

A Amiens, la fermeture des églises des couvents fut 
exécutée par un ordre du Conseil départemental daté 
du 19 août 1792. 

* * * 

Gomment s'étonner de ces excès quand on songe aux 
discours prononcés en pleine Assemblée nationale ou 
dans . les assemblées départementales, par les grands 
meneurs de la Révolution, chargés de propager l'incen-
die ! Fauchet, évêque de Calvados, osa un jour faire re-
tentir la tribune de ces paroles qui touchent à la folie : 
« La religion des prêtres non assermentés n'est pas la 
religion, mais la plus grande des impiétés. Elle est into-
lérable puisqu'elle tend à la dissolution du corps social 
et qu'elle ferait du genre humain un troupeau de bêtes 
féroces. Le fanatisme (1) est le plus grand fléau de l'uni-
vers, il faut l'anéantir. Voyez à quelles horreurs se por-
tent, au nom de Dieu, ces détestables arbitres des cons-
sciences abusées, et comme ils réussissent à leur inocu-
ler la rage contre leurs frères, comme la plus sainte des 
vertus ! Ils voudraient nager dans le sang des patriotes ; 
c'est leur douce et familière expression. (Applaudisse-
ments.) En comparaison de ces prêtres, les athées sont 
des anges ! » (bravos !) [Moniteur, 26 oct. 1791.) Plus 
loin, il espère que le roi « se dégoûtera de ces prêtres 
fanatiques qui torturent sa conscience et se débarrassera 
de cette vermine de sa couronne. » 

Isnard, député du Var, demande qu'on sévisse sans 
retard contre ces prêtres réfractaires, qui, avec les tor-

(1) C'est ainsi qu'ils nommaient la religion catholique. 

S. 
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ches du fanatisme incendient tout le royaume (1) Huit 
jours après, le même député, dont la haine antireligieuse 
tient de l'épilepsie, s'écrie : « Il faut renvoyer ces pesti-
férés dans les lazarets de Rome et d'Italie... ce sera un 
grand acte de justice que de les punir, car pardonner 
le crime, c'est presque le partager (2). » 

Le député Lecoz fut tellement outré de ce discours 
incendiaire, qu'il l'appela un code d'athéisme ! 

Et cependant, ô infinie miséricorde de Dieu ! cet 
énergumène, qui vivra jusqu'en 1830, se convertira et 
mourra chrétiennement. L'évêque Fauchet, au contraire, 
mourut dans l'impénitence. 

C'était déjà, par toute la France, le triomphe du jaco-
binisme que Taine a dépeint en ces traits si expressifs : 

« Le jacobin ressemble à un pâtre qui, tout à coup, 
dans un coin de sa chaumière, aurait découvert des par-
chemins qui l'appellent à la couronne. Il s'en emplit 
l'imagination et, tout de suite, il prend le ton qui con-
vient à sa nouvelle dignité. Rien de plus hautain, de plus 
arrogant que ce ton. « Sachez que vous êtes des rois et 
plus que des rois, s'écrie Charlier. Ne sentez-vous pas la 
souveraineté qui circule dans vos veines? » Le jacobin 
est la vertu, on ne peut lui résister sans crime. Rien de 
plus clair en conséquence que l'objet du gouvernement. 
Il s'agit de soumettre les méchants aux bons, ou, ce qui 
est plus simple, de supprimer les méchants ; à cet effet, 
on emploiera la déportation, la noyade, la guillotine. 
Le jacobin canonise ses meurtres. C'est un fou qui a 

(1) Moniteur, séance du 6 nov. 1791. 
(2) Moniteur, séance du 14 nov. 1791. 
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de la logique, c'est un monstre qui se croit de la cons-
cience (1). » 

Ces excitations aboutirent à la loi du 29 novembre 1791 
qui condamnait tous les prêtres insermentés à être em-
prisonnés au chef-lieu du département. C'était la voie 
ouverte à la déportation et la première étape de l'exil. 
Si la loi du 27 novembre 1790 avait coupé tous les ponts, 
celle-ci coupe les amarres traditionnelles qui ratta-
chaient encore le clergé de France au rivage de la patrie, 
et pousse le navire sous la tempête vers la haute mer. 

Le préambule de cette loi contient des aphorismes 
d'impiété vulgaire qui font encore la joie du radicalisme 
incapable de penser et tout heureux de trouver, dans l'arse-
senal révolutionnaire, avec des phrases toutes faites, des 
armes fourbies. Citons quelques spécimens : « L'Assem-
blée nationale considérant que, en remontant à la source 
de ces désordres, elle a entendu la voix de tous les citoyens 
proclamer l'empire de cette grande vérité que la reli-
gion n'est pour les ennemis de la Constitution qu'un 
prétexte dont ils abusent et un instrument dont ils 
osent se servir pour troubler la terre au nom du ciel. 

Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux 
mesures ordinaires qui n'ont point de prise sur les céré-
monies clandestines dans lesquelles leurs trames sont 
enveloppées et par lesquelles ils exercent sur les cons-
ciences un empire invisible et qu'il est temps de percer 
ces ténèbres... » 

Nous devons cette phraséologie perfide à François 
de Neufchàteau qui prépara cette loi par son rapport du 
16 novembre 1791. La discussion fut très violente et Ver-
gniaud dut recourir à des diatribes furieuses pour gagner 
3a majorité. Parce que le président Vaublanc voulait lais-

(1) TAISE. Les Origines, t. V, p. 34-38. 
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ser parler même la droite, comme c'était son devoir, 
Bazire alla jusqu'à s'écrier: « Monsieur le Président, 
je demande la parole contre vous. » Un certain Duhem 
dit : « Je soutiens, moi, que si nous mettons les prêtres 
dans les prisons, on verra leurs partisans y aller en pè-
lerinage ; en les exilant hors du royaume, vous éviterez 
cet abus. Il est de bonne prudence d'ôter du milieu des 
peuples ces loups destructeurs. » Le vœu de ce jacobin 
se réalisera plus tard et la loi du 27 mai 1792 condam-
nera à la déportation, hors du royaume, tout prêtre 
insermenté, sur plainte de vingt citoyens actifs du 
même canton, et, si ce prêtre a excité des troubles, la 
dénonciation de quelques citoyens et même d'un seul 
sera suffisante. S'il n'a ni pension, ni revenu, il recevra 
3 livres par journée de dix lieues jusqu'à la frontière (1). 
Mais n'anticipons pas sur les événements et revenons à 
notre héros. 

En présence de ces lois, et devant un tel débordement 
de haines et de cruautés dont la lecture nous étonne et 
nous émeut encore après plus d'un siècle de distance, 
le P. Firmin se préparait à la lutte et à la souffrance. 
A mesure que les Vandales ferment les églises, les 
suppriment ou les détruisent, le fils de sainte Thérèse 
se renferme plus étroitement dans le temple inviolé 
du Saint-Esprit qui est son cœur ; il adore Dieu en esprit 
et en vérité, s'ofîrant à lui comme victime pour le salut 
de sa patrie et la conservation de son Ordre. Il dut lon-
guement frémir d'indignation en entendant les décla-
mations creuses et sonores des chefs de clubs dont son 

(1) Cf. Collection Lepecq, passim. 
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impeccable bon sens lui révélait les folles prétentions. 
Il en gémit d'autant plus qu'il appartenait à ces masses 
populaires, éternellement trompées, dont les meneurs 
se servaient pour allumer la haine des classes et saper tout 
ce qui, de près ou de loin, avait le prestige ou l'apparence 
d'une supériorité ou d'une autorité quelconque. 

D'ailleurs, à cette heure critique, il comprenait qu'il 

fallait joindre à la parole un exemple efficace et prati-
quer les plus hautes vertus pour se sauver et sauver 
son pays. Aussi, cet enfant du Carmel poussa-t-il sa 
ferveur jusqu'à garder sur lui l'habit de son Ordre. Le 
fait est assez remarquable pour être signalé à sa louange, 
car ils devinrent bien rares les moines qui gardèrent à 
cette heure leur froc, et les curés leur soutane. Voici 
donc le P. Firmin traversant les rues de la ville ou priant 
dans les églises encore ouvertes, sous son froc, en habit, 
revêtu de la robe brune, du grand scapulaire et du 
capuchon. Cet acte de courage fut vite dénoncé. 

Citons la pièce officielle que nous avons découverte 
aux archives municipales (1). 

Refus de donner des certificats de résidence à deux 
Carmes, parce qu'ils portaient le costume religieux, 
janvier 1792. 

Amiens, le 12 janvier 1792. 
MESSIEURS, 

Nous avons l'honneur de vous envoyer copie de l'arrêté 
de MM. du Directoire du département pris sur le refus fait 
par M. Leroux de délivrer des certificats de résidence 
à deux ci-devant religieux Carmes. 

L'Administration du Directoire du district d'Amiens, 

DELAPORTE, vice-président. DEQUEN, secrétaire. 

(1) P. 5. — 3 feuilles Mss. 
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Extrait du Registre aux arrêtés du Directoire du 
département de la Somme en sa séance extraordinaire 
du 9 janvier 1792. 

Vu la requête présentée le 3 de ce mois par Nicolas 
Lebis et Amable-Firmîn Vigneron, tous deux prêtres, 
demeurant à Amiens, ci-devant religieux Carmes, conte-
nant qu'ils ont demandé à M. Leroux, maire de la dite 
ville, un certificat de leur résidence en cette ville pen-
dant les six derniers mois de 1791, que le dit sieur Le-
roux le leur a refusé et qu'il a écrit au bas du projet du 
certificat qui lui était présenté par le dit Nicolas Lebis : 
« ce particulier étant en habit de Carme est en contraven-
tion à l'article 23 de la loi du 14 octobre 1790 qui abolit 
tous les costumes religieux, jusqu'à ce qu'il s'y soit 
conformé ne peut, ni ne doit être considéré comme 
citoyen. » L'arrêté du Directoire du dit district d'Amiens 
du même jour 3 janvier portant soit communiqué à 
M. Leroux, la lettre adressée le 4 par M. Leroux au Direc-
toire du district contenant entr'autres choses que son 
refus est fondé sur l'article 23 de la loi du 14 octobre 1790, 
qui porte : « les costumes particuliers de tous les Ordres 
religieux demeurent abolis et en conséquence chaque 
religieux sera libre de se vêtir comme bon lui semblera » ; 
que le dit M. Leroux n'a vu dans les derniers individus 
se disant Carmes, dont l'Ordre est aboli ainsi que le 
costume, que deux individus rebelles aux décrets de 
l'Assemblée nationale Constituante qui a aboli l'Ordre 
ainsi que le costume qu'ils s'obstinent de porter ; que 
sur ces motifs il leur a refusé sa signature et qu'il ne la 
leur accordera, s'ils en ont besoin, que lorsqu'ils se pré-
senteront sous tout autre costume que celui d'un Ordre 
religieux, que l'opération de constater la résidence de 
ces particuliers qui ont à recevoir de la nation n'est 
pas une fonction plus particulièrement attachée au maire 
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qu'à tout autre officier municipal, qu'il n'est ni curieux, 
ni jaloux d'en donner de préférence, parce que ceux qui 
se présentent chez lui y arrivent pétris du venin de leur 
rancune contre les décrets de l'Assemblée nationale 
Constituante auxquels il a donné son assentiment dans 
l'Assemblée, qu'il pense qu'ils doivent tous se présenter 
à l'avenir à l'assemblée municipale qui se tient tous les 
jeudis de chaque semaine, à 5 heures du soir. 

Vu aussi l'avis du Directoire du District d'Amiens du 
5 janvier, après avoir entendu le procureur général syn-
dic, les administrateurs composant le Directoire du dépar-
tement de la Somme, considérant : 

1° Que quand il serait vrai que l'habit des ci-devant 
Carmes eût été prohibé par l'Assemblée nationale, ce 
ne serait pas une raison pour refuser d'attester une vé-
rité de fait, que la résidence est un point de fait indépen-
dant des costumes et des habits, que l'Assemblée natio-
nale en imposant aux pensionnaires et aux fonctionnaires 
l'obligation de prouver leur résidence par les certificats 
des municipalités, oblige par une conséquence nécessaire 
les municipalités de donner ces certificats. 

2° Que par la loi du 14 octobre 1790 les costumes des 
Ordres religieux sont abolis, et qu'en conséquence il est 
libre aux religieux de se vêtir comme bon leur semble, 
que par conséquent il leur est libre de conserver leur 
ancien vêtement, que la loi a détruit l'obligation qui les 
attachait à ce vêtement, mais qu'elle ne leur a point 
ordonné de le quitter, qu'elle leur a, au contraire, laissé 
la liberté la plus entière, en statuant formellement 
qu'en conséquence de l'abolition des costumes religieux, 
il sera libre à tous religieux de se vêtir comme bon lui 
semblera, que si les religieux étaient rebelles à la loi en 
portant leur ancien habit, il faudrait prononcer contre 
eux ou les peines déterminées par le Code pénal, ou 
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celles de la policé correctionnnelle ou de la police muni-
cipale, mais qu'en les punissant, il faudrait encore leur 
donner des certificats de résidence. 

3° Enfin, que la subsistance des ci-devant religieux 
dépend du paiement de leur pension, que ce paiement 
dépend lui-même d'un certificat de résidence, que, par 
conséquent, les municipalités doivent les donner chaque 
jour et dans tous les moments. 

Ont arrêté que MM. les maires et officiers municipaux 
d'Amiens seront tenus de délivrer des certificats de rési-
dence à tous les citoyens qui ont en effet résidé et rési-
dent encore, qu'ils ne pourront les refuser sous quelque 
prétexte que ce soit, notamment sous prétexte de l'an-
cien costume religieux ou de tout autre vêtement, et 
que les dits certificats seront délivrés tous les jours de 
la semaine indistinctement et sans retard, sauf au maire 
et officiers municipaux à nommer des commissaires alter-
natifs pour la signature des dits certificats. 

Délivré conforme au Registre. 
Signé DUHAMEL DECAÏEU, pour le secrét. général. 
Délivré conforme à l'expédition restée au secrétariat-

du District d'Amiens. 
DEQUEN. 

Nous sommes heureux de retrouver ici Je P. Nicolas 
Le Bis et d'associer son nom à celui de notre héros. Par 
sa résistance au torrent révolutionnaire, il prouva qu'il 
était digne, non seulement de porter le même costume 
de la Vierge mais encore de souffrir, comme lui, pour 
Jésus-Christ, l'Eglise et la liberté. 

Le document que nous venons de citer est des plus 
intéressants et des plus suggestifs. Il y avait donc encore 
à Amiens, en janvier 1792, d'honnêtes représentants du 
peuple qui surent calmer le zèle outré du maire Leroux 
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et le rappeler au respect des libertés individuelles. Il 
sied de les entendre proclamer que tout citoyen a le droit 
de s'habiller comme bon lui semble et même en moine, 
et que le pouvoir public n'a pas le droit de voler ou d'affa-
mer quelqu'un sous prétexte que son costume lui déplaît. 
Le maire d'Amiens partageait-il l'avis de ces Jacobins 
qui rêvèrent un instant d'habiller tous les Français 
à la Révolutionnaire et qui avaient déjà installé à Paris 
des ateliers nationaux, avec des coupeurs et des tailleurs 
publics chargés de fournir le vêtement propre aux sans-
culottes, avec défense, pour qui que ce soit, de s'écarter 
du modèle officiel? Peut-être. Toujours est-il que le 
Directoire de la Somme ne trouva pas de son goût ces 
outrecuidantes prétentions. 

Le costume religieux, déjà aboli par la loi du 14 octo-
bre 1790, le fut de nouveau par celles du 11 mars 1791 
et du 6 avril 1792. Dans cette dernière séance, on entendit 
ces paroles : « La soutane, le froc et le scapulaire ne sont 
pas des costumes très séduisants. » Fauchet mit sa calotte 
dans sa poche, l'évêque de Limoges déposa sa croix d'or 
"et Tomé regretta de n'avoir pas la sienne pour l'imiter. 
(Moniteur, 1792, vol. XII, p. 62.) 

s 





CHAPITRE VII 

LE P. FIRMIN DIT LA MESSE ET BAPTISE SON NEVEU 

(Décembre 1792). * 

Massacre des Carmes. — Scènes sanglantes. — La chasse aux prêtres. 
Les dieux ont soif. — Corruption générale. — Le P. Firmin, 
accusé de dire la messe et d'avoir baptisé son neveu, confond 
ses dénonciateurs. 

Cependant, la foi de notre héros s'affirme de plus en 
plus, et, à mesure que monte le péril, son courage gran-
dit davantage, soutenu par les pensées éternelles. Avant 
d'en donner une preuve très belle et très expressive, 
éclairons notre héros à la lumière des événements, pour 
mieux comprendre cette âme que la grâce purifie et 
transfigure. Sans doute, cette lumière est parfois celle 
du brandon de la guerre civile, mais, au milieu de toutes 
ces horreurs, la figure de notre héros ne paraîtra que plus 
radieuse. 

Aux meneurs de la Constituante, Siéyès, Barnave, 
Mirabeau, Bailly et Lafayette, avaient succédé, le 1er oc-
tobre 1791, Danton, Camille Desmoulins, Marat, Collot 
d'Herbois et Robespierre de l'Assemblée Législative. 
Malgré les deux mille cent cinquante décrets qu'enfanta 
cette Assemblée, on sait de combien de ruines elle cou-
vrit la France. Rappelons quelques dates mémorables 
pour que le lecteur puisse mieux suivre le fil de notre 
récit. 
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Dans la nuit du 9 au 10 août 1792, les Tuileries furent 
saccagées. On vit des monstres s'emparer de quelques 
Suisses découverts dans la sacristie de la chapelle, les 
empaler, les faire rôtir devant un grand feu de cheminée, 
et en dévorer les lambeaux. Le 14 août, la famille royale 
fut enfermée au Temple. 

La loi du 27 mai 1792, nous l'avons vu, condamnait 
à la déportation les prêtres insermentés ; elle fut aggravée 
par celle du 26 août. Le dimanche, 2 septembre eut lieu 
Je massacre des Carmes où périrent, en moins de deux 
heures, près de cent vingt prêtres (1). Quel douloureux 
écho ce tragique événement ne dut-il pas avoir dans le 
cœur du P. Firmin et de ses confrères que des liens si 
intimes rattachaient au couvent des Carmes de Paris ! 
Ce couvent, sans aspirer au titre de premier Carmel 
de France que son importance lui eût mérité, mais qui 
n'eût pas été conforme aux règles de l'Ordre, divisé en 
provinces, et ne dépendant, par ses provinciaux, que du 
Général comme celui-ci dépend du Pape, ce couvent, 
disons-nous, n'était pas moins la source féconde où 
le Carmel d'Amiens avait pris naissance, ne cessant 
d'y puiser la vie spirituelle et matérielle, au cours de son 

existence. 
« Le couvent des Carmes, avec celui de l'Abbaye, 

nous présente une des scènes les plus hideuses qu'ait 
offertes la Révolution, mais en même temps la plus belle 
qui ait jamais glorifié le clergé de France... spectacle digne 
des premiers siècles de l'Eglise (2). » 

Ce qui augmente l'horreur de ce massacre c'est qu'il 
fut préparé avec une minutie qui en révèle toute la 

(1) F. MOURRET. L'Eglise et la Révolution. Paris 1912, p. 164. 

(2) Histoire de l'Eglise de France pendant la Révolution, par l'abbé 
JAGER. T. III. p. 467. Paris, 1852. 
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cruauté. Au repas qui précéda l'exécution, on ne laissa 
que quatorze couteaux aux mains de ces nombreux 
prisonniers et après le repas, on les enleva tous. Les 
égorgements se réglaient à la Commune avec la froi-
deur et la régularité d'un acte d'administration. On 
enrôlait les égorgeurs, on fixait leur salaire, on com-
mandait les tombereaux pour enlever les cadavres, on 
faisait creuser des fosses, on désignait les hommes qui 
devaient présider aux travaux ; on n'oubliait pas même 
l'eau, le vinaigre et les balais avec lesquels on devait 
enlever le sang des pavés. Senar assure avoir trouvé 
dans le carton de Maillard qui, comme on le sait, fut le 
principal exécuteur de ces arrêtés sanguinaires, une 
lettre écrite par le comité d'exécution, lui recomman-
dant de disposer sa bande d'une manière utile et sûre, de 
s'armer surtout d'assommoirs, de prendre des pré-
cautions pour empêcher le cri des mourants, de faire 
porter les coups sur la tête, d'expédier promptement, 
de faire emplette de vinaigre pour laver les endroits 
où l'on tuerait, de crainte d'infection ; de se pourvoir 
de balais de houx pour bien faire disparaître le sang, 
et de voitures pour transporter les cadavres, de chaux 
même pour les consumer ; de bien payer et surtout 
d'avertir le comité, d'un instant à l'autre, de tout ce 
qui se passerait (1). 

Quant aux Carmes Déchaussés, ils avaient reçu l'ordre 
d'abandonner le couvent, le 17 août 1792 ; mais tout 
en leur interdisant l'église transformée en prison, on leur 
avait accordé un sursis jusqu'au 1er octobre suivant (2). 

(1) SÉNAR. Révélations puisées dans les cartons des comités de 
salut public et de sûreté générale, Mss. ch. vu. Cité par GI ILLON, dans 
les Martyrs de la Foi, t. I, p. 169. Paris, 1821. 

(2) Le Cornent des Carmes. 1613-1913. André HALLAYS. Paris, 
Bloud et Cie 1919, p. 30. 
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Quelques-uns se trouvèrent donc dans leurs cellules 
quand on massacra les prisonniers dans l'église et le 
jardin. Leur prieur était le P. Ambroise, dans le monde 
Gilet de Bassonville, et s'ils furent préservés du carnage, 
ils le durent à l'immense popularité dont ils jouissaient 
dans ce quartier. 

Selon un compte rendu du 27 novembre 1792, le comité 
de surveillance avait dépensé 84.664 livres pour les jour-
nées de septembre à Paris. Pourtant, un garçon boulan-
ger, qui faisait de l'assassinat une sorte de profession 
et opérait à prix fait, fut très mécontent de n'avoir 
reçu que 24 livres, lui, disait-il, qui en avait tué plus de 
quarante pour sa part. C'est que les meneurs se payaient 
les premiers et se payaient bien. D'ailleurs n'avaient-ils 
pas sous les yeux des exemples suggestifs? Dans ce 
même mois de septembre, Manuel et Sergent, membres 
de la Commune de Paris, firent enlever de nuit, au 
Garde-Meuble, des diamants et autres effets précieux 
d'une valeur de trente-six millions. Sergent fut appelé 
Sergent-Agathe, du nom d'un bijou de haut prix qu'on 
disait être entre ses mains (1). Remarquons que ce vol 
scandaleux coïncidait avec le vol légal des églises, pour 
constater que, si l'on vole Dieu et l'Eglise, on finit par 
voler l'Etat. 

* * * 

L'exemple des septembriseurs de Paris fut partout imité 
en province, avec une ardeur extraordinaire, et l'on vit 
des scènes de brigandage qui sont la honte d'un régime. 

La Révolution fut la fille de la philosophie qui l'avait 
portée dans son sein. Diderot avait soupiré après le jour 

(1) Moniteur, séance du 17 septembre 1792. 
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où ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre pour 
étrangler les rois. Mais quand on ose ourdir les entrailles 
des ̂ prêtres pour étrangler les rois, on peut bien se per-
mettre d'ourdir les entrailles des soldats et des honnêtes 
gens pour étrangler la liberté. 

Mme Roland avait donc vu clair lorsqu'elle avait 
écrit : « Il est venu le temps prédit où le peuple deman-
dant du pain, on lui donnera des cadavres. — Vous con-
naissez mon enthousiasme pour la Révolution, ajoute-
t-elle, eh bien ! j'en ai honte ! elle est devenue hideuse. » 

Mme Roland en a honte, remarque Jager, elle qui, peu 
auparavant, invoquait la guerre civile comme moyen 
de régénération ; elle qui voulait la liberté, fût-ce à tra-
vers une mer de sang, elle enfin qui avait tant travaillé 
à l'expulsion des prêtres, comme si ces excès n'étaient 
pas des conséquences logiques de la morale révolution-
naire ! Aussi, montera-t-elle à son tour à l'échafaud en 
jetant ce cri de déception : 0 liberté, que de crimes on 
commet en ton nom! 

* * * 

Lès victimes les plus chères aux Jacobins furent les 
prêtres non assermentés appelés réfractaires, parce qu'ils 
incarnaient deux forces dont la seule pensée les mettait 
en fureur : l'autorité de Dieu dont ils étaient les représen-
tants et la nécessité du sacrifice dont ils étaient à la fois 
les ministres et les modèles. 

Le P. Firmin, nous allons le voir, sera épargné cette 
fois, mais ce ne sera pas pour longtemps. En attendant, 
Dieu prépare sa victime. 

La loi du 29 novembre 1791 est aggravée par celle 
du 27 mai 1792 ; on n'envoie plus les prêtres réfractaires 
au chef-lieu du département. On les expulse du royaume 
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et on les condamne à la déportation et la dénonciation 
d'un seul citoyen suffit. 

On vit alors un spectacle que la France chrétienne 
n'avait jamais vu, dit Jager. Tous les prêtres qui avaient 
conservé leur foi sont obligés de se présenter au chef-lieu 
de leur département ; ils sont partout insultés sur leur 
passage ; la messe leur est interdite, même dans les mai-
sons particulières, sous peine d'amende, et le salut du 
Saint Sacrement est puni comme un crime. 

La municipalité de Rennes eut l'infamie d'interdire 
la messe, sous peine d'une amende de 30 francs, contre 
le célébrant et de 12 francs contre chaque assistant. 

Dans le diocèse d'Evreux, Bessin, curé de Saint-Michel, 
avait caché le calice et les ornements d'église pour les 
soustraire à la profanation. Accusé de larcin, il fut obligé 
de révéler l'endroit où le dépôt sacré était caché. Aussi-
tôt la multitude l'assaillit et, malgré les efforts du maire 
pour le sauver, il fut arraché de la prison, traîné le long 
des rues et percé de mille coups. On détacha la tête et 
les bras qu'on jeta dans la rivière, après les avoir portés 
en triomphe. Le reste du corps fut traîné devant 3e ci-
metière où il resta plusieurs jours sans sépulture. 

Legendre, boucher, homme grossier mais franc, exprima 
en style d'abattoir les idées courantes, dans une dis-
cussion au club, sur les prêtres réfractaires. « Que lé 
prêtre réfractaire soit puni sévèrement, dit-il ; qu'il 
porte sa tête sur l'échafaud ou son corps aux galères. 
Qu'on s'abstienne de le déporter. S'il y a chez nous un 
insecte dont le venin est dangereux, il ne faut pas l'en-
voyer chez nos voisins. A Brest, il existe des bateaux 
construits de telle manière que lorsqu'ils sont remplis 
d'immondices, ils vont en rade. Eh bien ! arrangeons 
de même les prêtres et, au lieu de les envoyer en pleine 
rade, envoyez-les en pleine mer ; qu'elle les submerge 



COURAGE APOSTOLIQUE DU P. FIRMIN 153 

même s'il le faut. Quand un cultivateur trouve une 
chenille, il la met sous son pied (1). » 

Le ministre Roland, ne pouvant supporter le clergé 
catholique, le diffame. Ayant appris que des troubles 
avaient éclaté à Millau, département de l'Aveyron, 
« l'opinion publique, dit-il, en accuse les Rétros réfrac-
taires et il s'est fait des rassemblements d'hommes qui 
demandent la déportation des prêtres. » On ne devait 
plus se borner à les exiler au chef-lieu du département, 
on devait en débarrasser le sol de la patrie, soit par une 
prison perpétuelle, soit par la déportation. Le minis-
tre n'en dit pas davantage. Mais il avait jeté en face de 
l'Assemblée la peine de la déportation. Procédant par 
voie d'insinuation, il en prouve l'efficacité par un exem-
ple. La foule s'est portée, continue-t-il, chez un ci-
devant Carme. La municipalité a prévenu des voies de 
fait, mais de concert avec les administrateurs du dis-
trict, elle a arrêté l'expulsion des prêtres réfractaires. 
Cette mesure, quoique inconstitutionnelle, ajoute le 
ministre, a rétabli la tranquillité. » 

Il est ici question du P. Dourlot (Claude-François) 
du couvent des Carmes de Millau, insermenté et déporté 
le 11 mars 1794. Les registres de la mairie de cette ville 
disent que le ci-devant Carme, connu par son fanatisme, fut 
accusé de faire des fonctions publiques le 1er avril 1792. 
Au lieu de protéger ce Carme et son confrère le P. Pélis-
sier contre la foule ameutée, on expulse ces religieux, ce 
que Roland appelle rétablir la tranquillité. 

Enfin, veut-on encore une trait d'insanité qui révèle 
la barbarie et la rage des Jacobins? A Meaux, après 
le massacre des prêtres, les commissaires, en septem-
bre 1792, agissant avec un pouvoir absolu et arbitraire, 

(1) GABOURD. Histoire de la Révolution. T. II, p. 188. 
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avaient ordonné de faire élire les curés par les communes 
et non par les districts, de nommer les députés pour la 
Convention à haute voix et de fondre une pièce de canon 
du calibre de la tête de Louis XVI, afin qu'en cas oVinva-
sion, on pût envoyer aux ennemis la tête de ce traître! 

Décidément, comme on l'a si bien dit, les dieux avaient 
soif. 

* * * 

A cela, il faut joindre une corruption générale d'autant 
plus profonde qu'elle viciait même cette cellule intime 
de la famille qui est le foyer. Une pièce du temps, sans 
date précise, que nous avons trouvée dans les archives 
départementales de la Somme (1), en dit long là-dessus, 
sur un sujet qui, à l'heure actuelle est une question de 
vie ou de mort pour la France. 

Citons-en ce qu'on peut convenablement reproduire : 
« Les jeunes gens usés, poussant le libertinage à l'excès, 
n'ont point d'enfants ; et, s'il en naît quelques-uns 
faibles ou mal constitués, ils meurent dans les hôpitaux 
où on les jette pour s'en débarrasser... Les gens mariés 
même, usés par tricherie, n'ont plus d'enfants. La France 
se dépeuplera. Nos pères, jadis, se faisaient un devoir 
sacré d'avoir beaucoup d'enfants. Ce n'était pas chose 
rare de voir des pères de famille avoir vingt ou trente 
enfants qui les adoraient et dont ils faisaient des sujets 
utiles à la patrie. » 

* * * 

Au milieu de ces scandales et de ces violences, que 
faisait le P. Firmin? Comme on demandait un jour à 

(1) Fonds de l'Assemblée provinciale de Picardie, R. 23, série O. 
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un fils de famille ce qu'il était devenu pendant la Ter-
reur, il répondit : Tétais debout! A quiconque aurait 
posé la même question, le P. Firmin eût pu faire la même 
réponse. 

Nous aussi, nous nous étions demandé, avant de le con-
naître, ce qu'il avait fait au plus fort de la tourmente 
révolutionnaire. Or, les recherches très actives et très pa-
tientes que nous avons faites nous ont appris que le Carme 
persécuté ne cessait pas de porter l'habit de son Ordre ; 
mieux encore, qu'il ne laissait pas de dire la sainte messe 
et d'administrer les sacrements. De ces deux documents, 
celui-ci est d'une importance signalée, car il fallait avoir 
du courage pour oser, à la fin de 1792, en pleine tour-
mente, exercer de la sorte son ministère. Nous citons, 
avec un plaisir particulier ce document éminemment 
suggestif et d'autant plus précieux que les actes de 
sa vie, en 92 et 93, nous sont peu connus et que cette 
pièce nous montre ce que fut notre héros au regard du 
plus auguste de nos mystères : le sacrement de l'autel. 

« Délibération du Conseil général de la Commune au 
sujet du baptême d'un enfant par Vigneron, ex-Carme, 
décembre 1792. 

Le Conseil général de la commune d'Amiens qui a vu 
la dénonciation faite par plusieurs citoyens le 28 novem-
bre dernier, devant le département qui l'a communi-
quée au District et ce dernier à la municipalité, dit que les 
deux faits qui font l'objet de la dénonciation, à les sup-
poser réels, n'intéressent aucunement l'ordre civil, ni re-
ligieux établi par les lois. 

Tout ce que les lois prescrivent à l'égard des nais-
sances, c'est de les faire constater par l'officier public pré-
posé par la municipalité et conformément à ce qui est 
prescrit par le titre III de la loi du 20 septembre der-
nier. 
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Or, il a été vérifié exactement par le commissaire 
délégué à cet effet par le Conseil général que l'enfant de 
Louis Vigneron et de Marguerite Templeux, né le 26 no-
vembre dernier, a été présenté au citoyen Martin, offi-
cier public, qui l'a inscrit sur le registre des naissances. 
Les père et mère de l'enfant ont donc satisfait à la loi 
civile ; qu'ils aient fait baptiser l'enfant par qui bon 
leur a semblé, ils n'en doivent compte à personne, la 
loi leur laisse à cet égard toute liberté. C'est la disposi-
tion formelle de l'article vm du titre IV. L'Assemblée 
nationale y déclare bien nettement et bien précisément 
que par les dispositions de la loi elle n'a entendu nuire à 
la liberté qu'ont tous les citoyens de consacrer les nais-
sances, mariages et décès par les cérémonies du culte 
auquel ils sont attachés et par l'intervention des ministres 
de ce culte. Si Vigneron et sa femme sont attachés 
au culte romain, ils avaient la liberté de faire baptiser 
leur enfant par le ministre de ce culte ; ils auraient été 
également libres de le faire circoncire par un rabin 
ou par un dervis (sic) ; il ne leur était pas défendu de 
s'adresser à leur frère qui se trouve ex-Carme (1). » 

Ces paroles sont d'un libéralisme de bon aloi très ex-
pressif et la défense du P. Firmin est très nette et sans 
réplique. L'auteur est très étonné de la dénonciation 
et il flagelle les dénonciateurs par les armes du ridicule. 
Ceci est à l'honneur du Carme Déchaussé dont la con-
duite force l'admiration de tous. 

Mais le P. Firmin ne se contente pas de baptiser et de 
distribuer les sacrements. Il remonte à la source de la 
vie chrétienne, qui est le Calvaire et l'autel. Il dit la 
messe ; tous les matins il trempe son âme dans le sang 
du calice, en attendant de la tremper dans le sien ; tous 

(1) Apchiv. municip., P. 5. 
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les jours il fait mourir Notre-Seigneur sur l'autel pour 
apprendre lui-même à mourir sur l'échafaud. 

Ecoutons encore le document officiel : « A l'égard 
de l'autel que l'on prétend exister dans la maison de 
cet ex-Carme, il n'existe non plus aucune loi qui lui 
défende de l'avoir et d'y célébrer la messe ; il est libre 
d'exercer la religion selon son opinion, dès qu'il ne trou-
ble point l'ordre public. Il est bien intéressant d'accou-
tumer le peuple à respecter cette liberté garantie par la 
Constitution et sans laquelle, au lieu de cette tolérance 
universelle tant désirée, la France resterait exposée à 
toutes les violences d'une Inquisition odieuse, d'autant 
plus terrible qu'elle ne serait même plus contenue par 
les formes que le despotisme avait établies. » 

Le document que nous venons de publier a pour nous 
une grande importance ; c'est un témoignage précieux 
attestant à la fois la sainteté de notre héros et la modé-
ration de la capitale piearde. La loi du 27 mai 1792, 
l'une des plus barbares que la tyrannie ait jamais pro-
mulguée, était explicite ; tout prêtre réfractaire était 
irrémissiblement condamné à la déportation. Or, oser 
dire la messe et administrer les sacrements sept mois 
après la promulgation de cette loi inique était un acte 
de courage qui touchait à l'héroïsme. 





CHAPITRE VIII 

UN APOTRE SOUS LA TERREUR. 

Adieux à deux berceaux. — Zèle apostolique dans la tourmente. 
— Brutes devenues folles. — Loi de déportation (21 avril 1793). 
Calendrier républicain. La messe rouge. Robespierre traîné au sup-
plice. — La Terreur à Amiens. Desbois, évêque constitutionnel. 
Perquisitions domiciliaires. Enlèvement des croix. — L'Apôtre 
de l'Eucharistie dans le canton de Conty. — Lœuilly, dernière 
étape. 

Cependant, les événements se précipitaient avec une 
rapidité effrayante et les massacres de septembre (1792), 
la mort du roi (21 janvier 1793) et la loi draconienne du 
18 mars 1793 dissipaient les derniers espoirs des plus 
optimistes qui avaient salué 89 comme l'aurore des 
temps nouveaux. Le P. Firmin, unissant la prudence au 
zèle apostolique et s'inspirant tour à tour des deux, 
selon les circonstances, résolut de quitter la ville où 
il n'était plus en sûreté. Il abandonna donc la demeure 
qu'il occupait, rue des Prêtres, et se réfugia dans les 
campagnes environnantes privées de secours religieux. 
Ce fut dans la semaine de Pâques, qui en 1793 tombait 
le 31 mars, et pour mieux préciser, nous croyons que ce 
fut le 1er ou le 2 avril qu'il gagna sa nouvelle retraite pour 
échapper aux visites domiciliaires qui, d'après Roze, 
eurent lieu en ville le 3 avril, dès 6 heures du matin. 
A cette heure tragique de son existence, l'exil dut lui 
paraître très dur, et, en s'éloignant d'Amiens, il sentit 
au cœur une émotion aussi complexe que profonde qu'il 
ne pouvait définir. Ne laissait-il pas dans cette belle 
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ville deux berceaux : celui de la famille et celui du Car-
mel? A ce double titre, elle lui était infiniment chère 
et il l'aimait de cette affection vive et profonde dont les 
âmes religieuses ont seules le secret. 

Le cœur brisé, mais l'âme haute, il met tout son espoir en 
Dieu et dans la Vierge du Carmel pour qui il a tout quitté. 

Partez donc, ô fils de la Vierge, soyez le confesseur 
de la foi, en attendant d'en être le martyr ! 

* * * 

En changeant de lieu, il ne changera pas de programme. 
Apôtre il a été, apôtre il sera encore, sachant bien que 

le religieux, même contemplatif, qui ne brûle pas de zèle 
pour le bien des âmes, n'aime vraiment pas Dieu, puis-
que les âmes sont ses filles ; qui non zelat, non amat (1). 
A mesure que la Révolution étend ses ravages, son zèle, 
semblable à la flamme que la tempête excite, multiplie 
ses efforts. 

Signalons surtout son amour extraordinaire pour la 
Sainte Eucharistie ; car si le Père confessait, prêchait, 
visitait et consolait les malades, il s'appliquait par-dessus 
tout à dire la sainte messe et à distribuer la Communion, au 
point que son exil semble se résumer dans ces deux actes 
qui sont l'expression la plus haute du culte eucharistique. 

On ne saurait nier qu'il n'y eût un mérite très parti-
culier sous la Terreur, sinon à rester fidèle à sa foi, du 
moins à la prêcher par son ministère et son exemple. 

Celui de notre héros est d'autant plus grand qu'il est 
seul au sein de la tourmente. Jeune religieux de trente-
cinq ans, naturellement timide, sans connaissance de 
la vie à une heure terrible où les plus sages sont décon-

(1) Saint Augustin. 
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•certés ; discipliné sans doute par une règle monastique 
sévère, mais ayant reçu une formation religieuse un peu 
tardive, sera-t-il à la hauteur de l'épreuve? Aura-t-il 
le coup d'oeil rapide qui prévoit les événements, la séré-
nité qui les domine, la prudence qui les ordonne, et la 
force de caractère qui les affronte ou les supporte? La 
simplicité religieuse est la plus haute des philosophies. 
mais est-elle pratiquement suffisante aux heures de crise 
où il est parfois plus difficile de connaître son devoir que 
de l'accomplir? L'admirable Bernadette remplit mieux 
son rôle que n'eût fait une femme .savante ou une prin-
cesse illustre, mais est-il sûr que sainte Thérèse, réfor-
matrice du Garmel, eût aussi bien rempli le sien si elle 
n'avait été qu'une naïve Bernadette? 

Le clergé de France ne fut pas toujours d'accord sur la 
licéité de tel ou tel serment exigé par la Révolution, et 
le Saint-Siège lui-même hésita quelque temps avant de 
se prononcer. Les saints eux-mêmes n'eurent pas, devant-
la persécution, la même attitude. Quand les uns offraient 
un front d'airain, les autres tournaient le dos et saint 
Athanase n'a été ni moins fort, ni moins glorieux que 
Grégoire VII pour avoir fui de ville en ville les persé-
cuteurs, conformément à l'ordre du Maître : Fugite in 
aliam, fuyez dans une autre ville, et être mort tranquille-
ment dans son lit. Le P. Firmin devra-t-il s'inspirer de 
Grégoire VII ou de saint Athanase? Que fera notre 
jeune religieux que la tradition nous représente très 
pieux mais très simple et d'un bagage scientifique qui 
semble n'avoir été ni très compliqué ni très lourd? 

Il est seul, Il est malade et l'asthme qui l'oppresse 
lui cause parfois de vives douleurs. 

Or, si la santé n'était pas nécessaire pour refuser le 
serment schismatique, elle paraissait indispensable pour 
exercer l'apostolat à cette époque et affronter les priva-
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tions les plus dures, les longues fatigues, les courses noc-
turnes, les jeûnes forcés et peut-être la misère la plus 
brutale. Quand il fut arrêté à Lœuilly, on le trouva 
étendu sur un lit où il s'était jeté à la hâte, brisé de fati-
gue et indisposé. L'interrogatoire nous apprendra qu'il 
avait erré dans les bois, les nuits précédentes, n'ayant 
pour reposer sa tête, ni la planche qui compose le lit du 
Carme Déchaussé, ni la pierre chaude du désert, ni le 
hamac de l'explorateur des forêts, mais la tourbe humide 
de la Picardie. Enfin, il est pauvre, pauvre par naissance, 
pauvre comme membre d'un couvent spolié puis vendu. 
Aussi, quand le juge lui demandera : « As-tu des biens? — 
Il pourra répondre : Aucun. » Le P. Firmin, à l'exemple 
de saint Paul, et d'ailleurs conformément à la règle de 
son Ordre, travailla-t-il des mains ? Sayetier à dix-huit 
ans, se remit-il au métier à trente-cinq ans pour vivre? 
Il descendait à Lœuilly chez Angélique Delépine, fileuse ; 
ne travaillaient-ils pas parfois ensemble, s'entr'aidant 
ou se complétant dans leur industrie ?^Le supposer ne 
serait point absurde. 

* * * 

Pour [mieux saisir tous les traits de la belle figure que 
nous étudions, renouons le fil des événements. 

La mort de Louis XVI fut le signal d'une recrudes-
cence de la persécution religieuse et la Convention ne se 
doutait pas qu'après avoir tué le roi elle se tuerait elle-
même. Ses actes tiennent, en effet, de la folie, et jamais 
peut-être la parole célèbre ne s'est plus cruellement 
vérifiée dans une assemblée nationale : quos vult perdere 
Jupiter dementat. Ceux que Jupiter veut perdre, il 
commence pas leur ôter la raison. 
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Lebon, à Arras, écrit son secrétaire, tue follement, 
pris d'une sorte de fièvre. Il assiste aux exécutions et singe 
les grimaces des victimes pour amuser sa femme. Aussi, 
au cours de son procès qui révèle des atrocités sans nom, 

• resta-t-il comme stupide et il s'écria : « Vous auriez 
dû me brûler la cervelle. » 

« Il n'y eut jamais rien d'égal dans l'histoire, dit 
Taine ; pour la première fois, on va voir des brutes de-
venues folles, travailler longtemps et en grand, sous la 
conduite de sots, devenus fous. 

Il est une maladie étrange qui se rencontre ordinaire-
ment dans les quartiers pauvres. Un ouvrier surmené 
de travail, misérable, mal nourri s'est mis à boire ; 
tous les jours il boit davantage et des liqueurs plus fortes. 
Au bout de quelques années, son appareil nerveux se 
détraque. Une heure arrive où le cerveau, frappé d'un 
coup soudain, cesse de mener la machine ; il a beau 
commander, il n'est plus obéi, chaque membre, chaque 
articulation, chaque muscle, agissant à part et pour 
soi, sursaute convulsivement par des secousses discor-
dantes. Cependant, l'homme est gai ; il ne sent pas le 
mal qu'il se fait, il ne comprend pas les conseils qu'on 
lui donne, il refuse les remèdes qu'on lui offre, il chante 
et crie pendant des journées entières, et surtout il boit 
plus que jamais. A la fin, son visage s'assombrit et ses 
yeux s'injectent. Les radieuses visions ont fait place 
aux fantômes monstrueux et noirs : il ne voit plus 
autour de lui que des figures menaçantes, des traîtres 
qui s'embusquent pour tomber sur lui à l'improviste, 
des meurtriers qui lèvent le bras pour l'allonger, des bour-
reaux qui lui préparent des supplices, et il lui semble 
qu'il marche dans une mare de sang. Alors, il se préci-
pite et pour ne pas être tué, il tue... 

De même la France, épuisée de jeûne sous la monar-
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«lue, enivrée par la mauvaise eau-de-vie du Contrat 
Social et de vingt autres boissons frelatées ou brû-
lantes, puis subitement frappée de paralysie à la tête : 
aussitôt, elle a trébuché de tous ses membres par le jeu 
incohérent et les tiraillements contradictoires de tous-
ses organes désaccordés. A présent, elle a traversé la 
période de délire joyeux et va entrer dans la période de 
délire sombre ; la voilà capable de tout oser... exploits 
inouïs et barbaries abominables, sitôt que ses guides 
auront désigné un ennemi ou un obstacle à sa fureur (1). » 

* * * 

Le 21 avril 1793, la Convention porte un troisième 
décret de déportation contre les prêtres insermentés 
plus terrible que les précédents. Ils sont saisis, traînés 
de ville en ville, livrés aux insultes de la populace et 
jetés dans les pontons, en attendant qu'on les trans-
porte sur les côtes de la Guyane. 

Le 3 octobre, elle met à mort les Girondins qui ne 
périrent d'ailleurs que par le couteau qu'ils avaient 
eux-mêmes aiguisé. Ce fut le paroxysme de la fureur 
et le règne de la bête. Les esprits étaient en délire, 
écrira Barère. Il faut guillotiner, ou s'attendre à l'être, 
dit à son tour Barras (2). 

Le 10 novembre (1793), la religion catholique était 
officiellement abolie en France et remplacée par le culte 
de la Raison. 

Quelle répercussion profonde durent avoir ces .hor-

(1) TAINE. La Révolution. T. I. Paris, 1879, p. 459. 
(2) Dans les onze départements de l'Ouest, le chiffre dés morts de 

tout âge et de tout sexe approche d'un demi-million. (Petite Histoire 
de la révolution française, par Fénelon Gibon, Paris, p. 188.) 
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reurs et ces abominations dans le coeur du P. Firmin ! et 
comme il multiplie déjà ses dispositions intérieures pour 
se préparer à tous les sacrifices et, au besoin, à l'holo-
causte suprême, en expiation de tant de crimes ! 

Les églises sont partout volées, souillées, profanées 
ou démolies. Des milliers de chefs-d'œuvre furent détruits. 
On délibéra plusieurs jours à la Commune de Paris, sur 
la proposition de brûler la bibliothèque de la rue Riche-
lieu. « On n'exagérerait nullement, dit l'apostat Grégoire 
lui-même, en disant que, dans le domaine des arts, la 
seule nomenclature des objets enlevés, détruits ou dégra-
dés, en France seulement, remplirait plusieurs volumes. 
La perte en livres, volés ou détruits, en médailles, en 
images... est incalculable. » Les deux villes de Lyon et 
de Toulon furent à la veille d'être complètement rasées. 

Le calendrier républicain est imposé sous peine de 
mort. Il commence par raisin et finit par panier. Le 
26 octobre devient la fête de l'oie ; le 5 et le 25 novem-
bre furent consacrés au dindon et au porc. La fête du 
chien remplacera celle de Noël et le 25 février fut dédié 
au bouc. Saint Vincent de Paul céda la place à l'épeau-
tre, saint Augustin à la pastèque et saint François 
Xavier, au raifort (1). 

De Bonald avait raison de dire : « On ne rend pas aux 
révolutionnaires tout ce qui leur est dû, lorsqu'on les 
traite de scélérats ; ils sont bêtes! » 

Deux cent mille personnes furent arrêtées en quinze 
mois ; on en jugeait jusqu'à vingt et trente à l'heure, 
quand on se donnait la peine de juger. La guillotine que 
Desmoulins avait appelée le représentant du pouvoir 
exécutif devint comme l'autel national ; c'est la sainte 
guillotine dont les terroristes sont les prêtres. «Allons 

(1) RIVAUX. Histoire de l'Eglise. Paris, 1888, tora. III, p. 316. 
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au pied du grand autel, s'écrie Amar en pleine Conven-
tion, voir célébrer la messe rouge. Collot d'Herbois opère 
à Lyon, Carrier à Nantes, Lebon à Arras, Tallien à 
Bordeaux et Robespierre se fait adorer comme un 
Dieu. 

Le 5 avril, neuf jours avant la mort de notre martyr, 
Danton et plusieurs autres scélérats de marque paient 
de leurs têtes leurs crimes sans nom. Du 2-juin au 27 juil-
let, on vit tomber mille quatre cents têtes, Montmo-
rency, Rohan, Noailles, etc.. et enfin, le 28 juillet, Ro-
bespierre, le chef de la sarabande infernale, monta à 
l'échafaud, on sait dans quelles circonstances. Comme 
on le traînait au dernier supplice, une mère s'approcha de 
lui et lui dit : « Monstre, ton supplice m'enivre de joie, des-
cends aux enfers, chargé des malédictions de toutes les 
épouses et de toutes les mères. » Toutes les générations 
ratifieront la malédiction de cette mère, car, dit Prou-
dhon, Robespierre fut l'éternel dénonciateur à la cer-
velle vide et à la dent de vipère, qui a été pris pour ora-
cle par tous les coureurs de popularité et par tous les 
saltimbanques de révolutions. Thiers ajoute : 11 fut de la 
pire espèce des hommes et un des êtres les plus odieux 
qui aient dominé leurs semblables. 

Le lecteur nous excusera d'évoquer ces souvenirs. 
N'a-t-on pas parlé récemment d'ériger une statue à 
Robespierre, comme si le pilori de l'histoire où il restera 
cloué jusqu'à la fin des temps ne suffisait pas à ce mons-
tre qui a osé écrire que la Terreur est une émanation de 
la vertu et dont Mirabeau avait fait le portrait d'un 
seul mot : un chat qui boit du vinaigre. 

Si Dieu tirant le bien du mal nous offre la joie de saluer 
un martyr dans le guillotiné d'Amiens, Robespierre et 
Dumont ne sont pas moins responsables de sa mort, 
aux yeux de l'histoire. 
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* # * 

Tel était l'état de la France sous la Terreur. A Amiens 
aussi, la situation était sombre. Le vénérable Mgr Ma-
chault fut remplacé par Desbois, évêque constitutionnel, 
qui publia son premier mandement sur Dieu et sur la 
Patrie. Le patriotisme et la piété, voilà, disait-il, les 
deux vertus dont l'alliance doit former le nouveau 
caractère français. Et cet évêque du département de la 
Somme ajoutait, sans rire : « Vune a commencé la Révo-
lution, Vautre Va sanctifiée. » En entendant ce prélat 
affirmer que le patriotisme avait commencé la Révo-
lution et que la piété l'avait sanctifiée, on comprend 
que la population amiénoise haussât les épaules et appelât, 
par dérision, cet intrus, Joly Bois, du nom d'un ancien 
Père Augustin insensé, qui vivait reclus dans une petite 
île au pied des remparts. 

Le 30 de ce même mois de décembre 1792 où le 
P. Firmin avait été accusé d'avoir dit la messe et 
baptisé son neveu, une nouvelle municipalité était élue. 
Entrée à la mairie le 18 janvier 1793, elle administra 
la ville, jusqu'au 26 octobre 1794. 

Parmi les élus, il convient de nommer surtout Les-
couvé, né à Poix en 1734, maître perruquier et illettré ; 
P. Thierry, ardent démagogue, de Saint-Sère et Rigollot, 
nommé procureur de la commune. 

Les noms de ces trois citoyens et de leurs collègues 
réputés les plus fougueux sont donc associés au nom de 
notre martyr ; et, dans une certaine mesure, ils sont res-
ponsables de son arrestation, de sa prison et de sa mort. 

/Retenus toutefois par la modération qui caractérise 
le tempérament picard, ils n'obéirent pas sans réserve 
au programme du jacobinisme : la société populaire 
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ayant voulu installer la guillotine en permanence sur 
la place publique de FHôtel-Dieu, la municipalité s'y 
refusa. Nous ne disons pas qu'elle fit en cela acte de 
vertu, mais dans les temps où toutes les têtes tournent, 
n'y a-t-il pas quelque mérite à suivre la raison? La Con-
vention qui ne comprenait pas cette modération la blâma. 
On souhaitait, à Paris, de voir remplacer par de vrais 
sans-culottes cette municipalité incapable de mettre 
au pas messieurs les muscadins. 

La mort de l'infortuné Louis XVI, que Renan appelle 
l'acte de matérialisme le plus hideux, précipita le mou-
vement révolutionnaire. Aussi, le 27 janvier, le Direc-
toire du département de la Somme arrête que les prê-
tres, qui sont dans le couvent de Sainte-Claire, seront 
transférés aux Grands-Chapeaux. Le lundi 18 février, 
la garde nationale est sous les armes pour les visites-
domiciliaires dans lesquelles on cherche les prêtres ré-
fractaires ; elles se firent les 18, 19, 20 et 21. Dans l'une 
d'elles on trouva M. d'Arguier, archidiacre de Notre-
Dame, qui disait la messe en présence d'un assez bon 
nombre de fidèles. Il fut traduit devant le Directenr 
du jury. Celui-ci, au lieu de dresser sur-le-champ l'acte 
d'accusation, en référa au tribunal, lequel déclara que 
l'archidiacre ne pouvait être considéré comme émigré, 
ni comme prêtre déporté. La Convention nationale dé-
crète, casse et annule la déclaration du tribunal d'Amiens 
et mande les juges à sa barre. C'était Saladin qui avait 
dénoncé l'affaire. 

Le 24 mars, dimanche, deux membres de la Convention 
nationale, Saladin (d'Amiens) et Pocholle, envoyés en 
qualité de commissaires à Amiens, réunissent tous les 
citoyens à la cathédrale. L'un d'eux monte à la tribune 
et annonce que la Patrie est en danger et qu'il faut voler 
à la frontière, repousser l'ennemi. 
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Le 3 avril, mercredi, dès 6 heures du matin, raconte 
Roze, on fait des visites domiciliaires, afin de saisir 
des prêtres réfractaires, des émigrés. Quelques prêtres 
furent découverts et conduits aux Grands-Chapeaux où 
ils furent retenus. 

Les perquisitions domiciliaires devenaient ainsi de 
plus en plus nombreuses et inquisitoriales, le P. Firmin 
se cacha de son mieux, même dans le comble de la cathé-
drale, pour aider les fidèles à accomplir leur devoir pas-
cal ; cela fait, il crut plus prudent de partir la semaine 
après Pâques. 

Il partit sans la robe monacale, déguisé sous un cos-
tume quelconque dont la vulgarité ou la coupe révo-
lutionnaire étaient une garantie de sécurité. Il retourna 
à Amiens de temps en temps ; le zèle qui le ramenait 
auprès de ses œuvres, la reconnaissance et l'affection 
qu'il gardait à ses parents, à ses confrères dispersés, 
à son confesseur, aux tertiaires et affiliés du Scapulaire 
lui inspirèrent quelques visites rapides et cachées. Elles 
ne lui furent permises selon toute vraisemblance que 
jusqu'au premier septembre, puisque ce jour-là, qui tom-
bait un dimanche, on donna l'ordre de fermer toutes 
les portes de la ville. 

Errant dans les campagnes, il eut à cœur de célébrer 
toujours la messe autant que cela lui fut matériellement 
possible. 

Or, il fallait pour cela un courage qui, à certaines 
heures, put paraître héroïque. Pour s'en convaincre, le 
lecteur n'a qu'à se souvenir des commissions et des co-
mités multipliés à l'infini par la Convention pour décou-
vrir et exterminer les réfractaires. Ces comités envelop-
paient la ville comme d'un vaste réseau de suspicion 
légale, dont les mailles, tressées par d'habiles inquisi-
teurs, ne laissaient rien d'inviolable à la délation. 

10 
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La Constitution républicaine du 24 juin avait été jurée 
dans les sections, et personne n'osait paraître en public 
sans la cocarde nationale. De Calonne, à qui nous 
empruntons ces détails, ajoute que la police exigeait 
des propriétaires de maisons la mention, sur un tableau 
extérieur, des noms et profession des habitants. Ceux-
ci rivalisaient pour décorer ces tableaux de rubans 
tricolores, de bonnets rouges ou de sentences patrio-
tiques (1). 

Si les sans-culottes rivalisaient de zèle pour arborer 
les insignes révolutionnaires, le P. Firmin faisait des 
efforts surhumains pour offrir tous les jours au ciel 
la divine victime et noyer ces orgies nationales, dans le 
sang du Christ, le.seul capable de les racheter. Le décret 
suivant prouve qu'il fallait une vertu plus qu'ordinaire 
au prêtre catholique pour continuer l'exercice de son 
ministère. En voici le texte : 

CONVENTION NATIONALE 

Décret publié par Dumont, au nom de la Convention. 
Le 5e jour de la lre Décade du 2e mois de l'an 2 de la 

République, une, indivisible et impérissable, André 
Dumont, représentant du peuple dans les départements 
de la Somme, du Pas-de-Calais et de l'Oise, considérant 
qu'il est instant {sic) de montrer la vérité toute nue 
au peuple, considérant que d'après le décret du 5 octo-
bre, il n'existe plus de fêtes, ni de dimanche ; considé-
rant enfin que par une suite du fanatisme religieux, les 
prêtres pourraient, par des cérémonies et offices, conser-
ver des préjugés qui ont jusqu'à présent servi de manteau 
aux hypocrites, arrête que tous les prêtres convaincus 

(1) DE CALONNE. Histoire de la ville d'Amiens, t. II, p. 489. 
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d'avoir, les jours ci-devant connus sous le nom de fêtes 
ou dimanches, célébré des offices, tels que grand'messes, 
vêpres, salut, ou matines, seront sur-le-champ arrêtés 
et conduits en prison, pour être aussitôt livrés au tribu-
nal et être punis comme infracteurs à la loi. » 

Dumont prétendait montrer au peuple la vérité toute 
nue et il ne faisait que le repaître de mensonges et d'obs-
cénités. Celui qui, à cette heure, montre la vérité toute 
nue, la plus pure, la plus haute et la plus consolante, 
c'est l'humble Carme Déchaussé lorsque, consacrant le 
corps et le sang de Jésus-Christ dans les granges ou 
les caves, il lève aux yeux des fidèles accourus la victime 
de l'iniquité humaine qui, à la haine, répond par l'amour. 

Mais si le Saint-Esprit remplit de sa force son servi-
teur, Dumont ne cesse d'obéir à un autre esprit et avec 
quelle promptitude ! A peine a-t-il posé la plume qu'il 
la reprend, le lendemain, pour porter un autre arrêté : 

CONVENTION NATIONALE 

Le 6e jour de la lre décade du 2e mois de l'an 2 de la 
République française une indivisible et impérissable. 

André Dumont représentant du peuple dans le dépar-
tement de la Somme, du Pas-de-Calais et de l'Oise, 
arrête que toutes les Croix et Crucifix placés dans les 
villes, villages, rues et places publiques seront enlevés 
et que celles existantes en haut des clochers ou édifices 
publics seront dans la huitaine remplacées par une 
flamme tricolore. » 

La Commission révolutionnaire du département de 
la Somme fera exécuter cet arrêté et chacun des mem-
bres demeure responsable de l'exécution. 

Le décret de l'enlèvement des croix fut exécuté avec 
zèle et profit. En voici des preuves intéressantes ; elles 
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paraissent probablement pour la première fois dans ce 
récit, car nous n'avons trouvé ces documents dans aucune 
publication de notre connaissance. 

La municipalité d'Amiens avait chargé Lescarelle : 
1° de couper les bras et autres fers généralement quel-
conques {sic) de la Croix du temple de la Raison, de 
manière à ne laisser que la tige de cette croix à partir de 
l'épi ou gerbe d'en-bas ; 2° de descendre les dits fers et 
les placer à proximité des lunettes de la voûte ; 3° de 
s'équiper et de fournir tous les échafauds, ustensiles et 
outils nécessaires pour parvenir à la suppression et 
coupe des fers dont est question {sic)... puis de placer 
l'étoffe (tricolore), ou la flamme en étoffe. Or voici ce 
que nous lisons : 

« Nous, soussigné, certifions que le citoyen Lesca-
relle a suffisamment avancé les ouvrages de la suppression 
de la Croix du temple de l'Etre suprême (cathédrale) 
à Amiens, pour qu'il lui soit payé la somme de 600 livres. » 

Le jacobin n'est jamais en retard pour se faire bien 
payer. 

Voici un autre démolisseur zélé aussi, mais, plus pru-
dent encore. Il veut bien descendre, déboulonner les 
croix, mais à la condition d'être préalablement payé. Pen-
sez donc ! s'il venait à choir de ces hauteurs, comment 
vivraient ses huit enfants et leurs mères {sic) ! — aussi 
demandait-il sur-le-champ une bagatelle de deux mille 
francs, rien que pour avoir éprouvé de son fauteuil ou 
de son lit cette sensation de hauteur. 

Citons cette petite perle : 
« Aux citoyens administrateurs du district d'Amiens. 
« Citoyens, 
« Depuis longtemps, j'entends dire qu'une croix 

souille encore la flèche du Temple de la Raison. 
« Le seul désir de voir ce temple orné d'un pavillon 



UN APOTRE SOUS LA TERREUR 173 

tricolore m'amène en ce moment devant vous ; mais 
vous n'ignorez pas les dangers en tout genre qu'a à 
courir le républicain qui veut rendre cette justice à 
la raison en se dévouant à cette ouvrage {sic). 

« Si je ne regardais que moi dans les périls et la mort 
qui y seraient inévitables, si l'élan du patriotisme ne 
me soutenait dans cette entreprise, je trouverais une 
récompense dans l'action même ; mais huit enfants et 
leurs mères {sic) que je laisserais sans pain exigent une 
somme suffisante pour leur assurer un moyen de subsis-
tance en cas que je périsse dans cette entreprise que les 
motifs que je vous ai exposés me force {sic) seul à 
demander. Signé MORTIER (1). » 

* * * 

Le P. Firmin eut des échos de ces déprédations, de 
ces vols et de ces sacrilèges. Aussi, s'efïorça-t-il, par son 
zèle et sa piété, d'inculquer de plus en plus dans les 
âmes les mystères de la religion chrétienne et surtout, 
avec le culte de la Vierge Marie, Mère de son Ordre, 
ceux de la Croix et de l'Eucharistie. Nous en avons une 
preuve dans la tradition encore très vivante à Ores-
maux d'après laquelle une relique insigne de la vraie 
Croix fut, sinon donnée, du moins conservée par lui 

à cette église. 
i A l'ouverture de la Révolution en 1789, cette paroisse 

était importante et avait un curé (2), un desservant (3) 
et un vicaire (4). Le curé légitime signait son dernier 
acte le 28 juillet 1791 et le desservant signait encore le 

(1) Archiv. municip. P. 5, affaires ecclésiastiques, an II. 
■;2) Rabouille, né à Saint-Sauflieu, curé depuis 1778. 
(3) COQUERELLE. 

(4) DEFLANDRE. 

- • 10. 
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14 septembre ; mais Fondeur venait le 21 suivant s'em-
parer de la cure,., le maire d'Oresmaux lui-même fut 
taxé d'incivisme ; il fut dénoncé et conduit à Amiens. 
Curé et desservant partirent pour l'exil où ils moururent. 
Fondeur resta à Oresmaux jusqu'en octobre 1792 ; plus 
tard, il remplit les fonctions de juge de paix à Saint-
Sauflieu alors chef-lieu de canton, et enfin se retira à 
Estrées, pays où un accident mit fin à ses jours. Il était 
près de son foyer, le feu saisit ses habits et il fut consumé. 

Pendant la tourmente révolutionnaire, Oresmaux fut 
des mieux partagés. Des prêtres, restés, au péril de leurs 
jours, dans le pays et aux environs, donnèrent de fré-
quents secours religieux dans cette paroisse. On cite 
le P. Firmin avant son arrestation à Lœuilly ; son zèle 
s'exerça dans toute notre région (1). » 

Administrer les sacrements à Oresmaux quand le curé 
et le desservant ont dû partir en exil, et que le maire 
lui-même est en prison, dénote un grand courage dans 
l'Apôtre du Carmel. Aussi, Dieu lui préparait-il une fin 
autrement glorieuse que les flammes qui brûlèrent le 
malheureux curé jureur au coin de son foyer. Après 
plus d'un siècle, le souvenir du martyr reste ineffaçable 
dans cette paroisse et dans la région tout entière. 

Le P. Firmin, dans son apostolat à travers la campa-
gne picarde, s'arrêta souvent aussi à Essertaux, à Grat-
tepanche, à Lœuilly et un peu dans tout le canton de 
Conty (2). 

A Grattepanche, on garde fidèlement le souvenir de 
la femme vaillante qui assista à son exécution et qui, 
aussitôt que sa tête fut tranchée, eut le courage de fen-

(1) ROZE. Le Clergé du doyenné de Conty pendant la Révolution, 
p. 23-24. Amiens. 1877. 

(2) Conty, chef-lieu de canton, arr. d'Amiens; 1330 hab. 
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dre la foule et de tremper dans le sang du martyr son 
mouchoir longtemps conservé comme une relique. 
Malheureusement, il nous a été impossible de le retrou-
ver. Sa présence est encore signalée à Wailly. Dangert, 
curé de cette paroisse depuis 1773 et un vrai confesseur 
de la foi, dut s'exiler en Allemagne. 

Wailly fut préservé de l'invasion schismatique par le 
P. Firmin, M. Lamar et M. Froment de Velennes qui 
ne le laissèrent point sans secours et sans culte, au moins 
caché (1). 

Toute cette contrée est pleine du souvenir de sa sain-
teté et bénit sa mémoire. 

Pourquoi le P. Firmin porta-t-il de préférence ses 
pas sur cette partie de son diocèse? Y avait-il là plus 
qu'ailleurs des tertiaires du Carmel ou -des affiliés du Sca-
pulaire dont la sympathie lui était connue et l'hospi-
talité assurée? ou mieux encore, le Père avait-il entendu, 
lui désignant cette portion de sa vigne, la voix intérieure 
de Dieu qui, dans la tempête, résonne plus pressante et 
plus impérieuse aux oreilles des saints? Nous ne saurions le 
dire. Toujours est-il que même de nos jours cette con-
trée garde le souvenir très vivant du saint religieux et 
que les quatre belles statues de Notre-Dame du Mont-
Carmel, de saint Joseph, de sainte Thérèse et de saint 
Jean de la Croix, conservées dans l'église de Conty, 
avec le double intérêt qui s'attache à un objet d'art et 
à de précieuses reliques du passé, attestent avec le Car-
mel amiénois plus que des relations de hasard. Il y eut 
certainement, entre les fils de sainte Thérèse et le canton 
de Conty et son clergé, des rapports intimes, confirmés 
par la présence dans la même région de la Chronique 
manuscrite du couvent des Carmes d'Amiens. 

(1) ROZE, op. cit., p. 42. 
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Ce précieux manuscrit, dont nous donnons plus loin 
l'analyse, passa des mains de l'abbé Pouillet, curé de 
Moyencourt, entre celles de l'abbé Roze, curé de Tilloye, 
qui le légua à la Société des Antiquaires de Picardie. 
Dans toute cette contrée le P. Firmin prodigua son zèle 
et aussi ses forces sans compter, car nous le verrons bien-
tôt frapper à la porte d'une maison de Lœuilly, exté-
nué de fatigue, demandant à réchauffer un peu son corps 
glacé et à s'étendre un instant sur un lit de repos. 

Il allait partout, encourageant les âmes que ces jours 
d'épouvante jetaient dans la consternation ; il enten-
dait les confessions et distribuait la communion. 

Quelle éloquence dans ces actes apparemment si 
simples, et comme ce ministère du Carme errant, en pleine 
Terreur et sous les reflets de la guillotine sanglante que 
l'on voyait se dresser à tous les horizons du pays, revêt 
de grandeur tragique et d'impressionnante beauté ! 

La haine du Christ pousse la meute révolutionnaire à 
piller ou à incendier les églises et à faire la chasse à ses mi-
nistres. Contre les incendiaires, le P. Firmin proteste par 
son apostolat ; à l'encontre de ces faucheurs de la mort, 
il sème la vie divine, source première de toute civilisation. 

Il sait qu'une parole sacerdotale peut éclairer, guider 
et fortifier des multitudes. Il sait aussi que l'Eucha-
ristie est le pain des forts, le viatique des persécutés et 
des prisonniers, et le suprême réconfort des martyrs, 
génératrice de force et d'indomptable courage, semeuse 
d'éternité dans des âmes immortelles. 

Pour rendre son ministère plus fructueux et plus 
acceptable son sacrifice, le P. Firmin ne cesse de prier ; 
d'ailleurs, n'est-il pas un Carme Déchaussé dont la res-
piration est la prière, et la fonction principale, l'oraison? 
Prière vocale, prière mentale, prière dans ses cachettes 
qu'il transformait en oratoires, prière dans ses visites, 
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prière sur les chemins, prière à travers les bois, partout 
son âme ardente cherche Dieu, et, le découvrant de plus 
en plus, l'aime davantage. On aime à le voir se mettre 
à genoux ou se reposer au pied des grands chênes et se 
recueillir en Dieu, dans les grands bois, comme dans une 
église aux mille colonnes. 

Si le propre des événements tragiques est de réveiller 
dans une âme les souvenirs d'enfance, mieux gravés 
dans son premier fond, ces jours et ces nuits de la Ter-
reur durent rappeler à l'apôtre persécuté les prières du 
foyer domestique apprises sur les genoux de sa mère 
et les cantiques de l'atelier. 

* * * 

Cependant, le centre principal de son apostolat en 
Picardie semble avoir été Lceuilly. Lœuilly est un bourg 
gracieux situé au sud-ouest d'Amiens et à dix-sept kilo-
mètres de cette ville. Mollement couché sur une légère 
ondulation qui l'infléchit vers la rivière de la Selle, il 
offre de jolies maisons blanches, coiffées de longs toits 
et largement espacées. Le vent du nord n'y a point de 
prise et le moindre rayon de soleil suffit pour le baigner 
de sa lumière. Le village est propre et d'un aspect sou-
riant ; au sein d'une population aimable, chrétienne et 
laborieuse, on se sent heureux de respirer un air si 
pur que les champs saturent de leurs fortes senteurs. 

Par delà la rivière du vallon qui disparaît sous les 
saules enlaçant de ses méandres de vertes prairies, se 
dresse le château de Wailly chargé de souvenirs (1). 

(1) Le propriétaire actuel du château de Wailly est Mgr le Prince 
de Croy, curé-doyen de Mons, en Belgique, et, auparavant, attaché, 
comme camérier, à la personne de Léon XIII. 
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Le ressaut sur lequel il est assis forme une saillie aussi 
gracieuse que solide qui retient le regard et réveille 
tout un passé. De beaux arbres, fièrement dressés l'en-
tourent comme d'une garde d'honneur ; vue par cer-
tains côtés, leur frondaison apparaît comme une forte 
chevelure sans cesse renaissante sur le front d'un sei-
gneur féodal. A voir toute cette campagne si riche 
dans sa sévère beauté, on se met à rappeler l'axiome 
scolastique qui modèle nos idées sur les objets exté-
rieurs et prête à nos impressions la couleur de notre 
milieu ; et on se persuade que le Picard emprunte la 
gravité et le calme de sa pensée toujours posée, jamais 
turbulente ni excessive, à la fermeté de ses horizons 
droits, à peine ondulés, que ne coupent ni les ravins 
profonds, ni les montagnes escarpées, et que projettent 
au loin de vastes plaines qui chantent peu, mais qui pro-
duisent beaucoup. Mais revenons à Lœuilly. 

A l'entrée sud du village, tout près de la route d'Amiens 
et sur le talus gazonné qui la domine, se dresse une petite 
maison proprette, simple et sans étage. Son isolement 
et son aspect recueilli lui donnent l'air d'un ermitage, et sa 
position sur le talus celui d'un poste de vigie. 

Le Carme déchaussé persécuté ne pouvait assuré-
ment mieux choisir. Entrons. 

Voici d'abord la cuisine avec son poêle. Derrière s'ou-
vre une chambre modeste, éclairée par deux fenêtres, 
d'où l'on passe dans un réduit plus pauvre sans plancher, 
en terre battue et qui, sous la Révolution, était une 
chambre obscure. Ce nom lui est resté. C'est dans cette 
retraite qui lui servait à la fois d'oratoire et de cachette 
que le P. Firmin avait l'habitude de dire la sainte messe. 
La tradition ancienne du village, encore très vivante, 
l'affirme nettement et elle ajoute qu'un métier de tis-
serand lui servait de table d'autel. 



UN APOTRE SOUS LA TERREUR 179 

Un prêtre, descendant des anciens propriétaires de 
la maison et qui doit sa vocation sacerdotale à l'inter-
cession du Carme déchaussé, se souvient encore d'avoir-
vu ce métier à tisser et le tabernacle qui était dans le 

Maison où le martyr disait la messe et où il tut arrêté. 

mur, à l'endroit où le métier prenait son point d'appui. 
Cette maison était alors la propriété de la famille 

Delépine. 
Au mois d'avril 1794 où nous sommes arrivés, le père 

et la mère sont morts et la famille est représentée par 
Angélique Delépine, âgée de vingt-huit ans et fileuse de 
profession, et par sa sœur Geneviève qui habite avec 
elle. Nous verrons plus loin que les deux sœurs ont deux 
frères, Jacques et Joseph, qui vont habituellement dans 
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la maison mais ne l'habitent pas. Nous dirons bientôt 
aussi qu'Angélique épousa Alexis Poteaux, le 18 juil-
let 1797, et eut quatre enfants : Joseph-Alexis, Achille-
Augustin, Benjamin-Hippolyte et Nicolas-Aimé, dont 
les descendants nous ont donné des attestations pré-
cieuses sur la sainteté du P. Firmin. 

C'es't dans cette maison que le P. Firmin va être arrêté. 
Elle sera la première station de la voie douloureuse 

qu'il va parcourir de Lœuilly à l'échafaud et qui le con-
duira au sommet de la gloire la plus pure : celle du 
martyre. 



CHAPITRE IX 

ARRESTATION, MAISON D'ARRÊT DES CARMÉLITES 

ET PRISON. 

L'hôte d'Angélique Delépine. Déguisement. Pipe et Bréviaire. —-
Dénonciation et arrestation. A la maison commune. — Lumière 
prophétique. — En route pour Amiens. Traitements atroces. 
—■ Maison d'arrêt des Carmélites. Transfert du prisonnier à la 
Conciergerie. 

Le mercredi (1) 2 avril 1794, 13 germinal an II, un 
homme en culotte, vêtu d'une veste blanche, un bonnet 
blanc sur la tête, arrive à Lœuilly à cinq heures du matin. 

Il s'arrête à l'une des premières maisons du village et 
frappe à la porte. Angélique Delépine ouvre aussitôt, 
et, s'inclinant respectueusement, salue le P. Firmin et 
lui demande sa bénédiction. L'exilé s'entoure de mys-
tère, il ose à peine parler et retient chaque mot comme 
s'il craignait de se trahir. Evidemment, il se sent sur-
veillé et peut-être déjà découvert. Sa crainte n'est pas 
de mourir, mais d'abandonner les paroisses que la tour-
mente révolutionnaire a privées de leurs pasteurs. Il 
parle à voix basse et ses confidences les plus secrètes 
sont traduites en gestes émus. Sa fatigue est extrême, 

(1) « Je sais seulement que ç'a été par un jeudi, cinq heures du 
matin environ. » ^Interrogatoire d'Angélique). Elle se trompe ; le 
2 avril 1794

4
fut un mercredi. 
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mais ses yeux, quoique tirés et cernés, reflètent dans leur 
fond lajmix de son coeur et la sérénité de son âme. 

Depuis quand ne se sont-ils pas fermés? 
« Où avais-tu couché, la nuit précédente », lui deman-

dera Rigollot, président du tribunal? — « Je ne m'étais 
pas couché et j'avais passé la nuit dans un bois», répondra 
le martyr, sans dire à quoi il l'avait employée. 

Roze dit que le bon prêtre revenait de Taisnil où il 
avait administré les sacrements (1). Que de nuits blan-
ches consacrées à instruire, à consoler, à fortifier et à 
communier le troupeau fidèle et que d'efforts pour le 
prémunir contre la rage des loups révolutionnaires ou 
les ruses de l'aboyeur assermenté ! 

Pour se défendre contre la surprise inopinée d'une 
descente de police et l'indiscrétion des murs qui ont des 
oreilles, le Père se renferme dans son silence, il demande 
à son hôtesse la permission d'allumer sa pipe et de se 
chauffer quelques instants ; puis, succombant à une 
fatigue extrême qui va jusqu'à l'indisposition, il mani-
feste l'intention de prendre un peu de repos. Angélique 
s'empresse d'accéder à son désir, mais où mettre l'homme' 
de Dieu? La maison est petite et modeste et on trouvait 
à Lœuilly plus de métiers à tisser que de chambres à 
offrir (2). L'heure est très matinale : à cinq heures, les 
fileuses picardes n'ont pas fait leur lit. D'un tour de 
main Angélique arrange le sien et, par décence, elle jette 
un rideau dessus. « Il fut surpris reposant sur un ri-
deau (3). » Puis, le montrant à son Père spirituel : Si 
j'osais, semble-t-elle dire naïvement... 

(1) Par ailleurs, une déposition affirme qu'il se rendit d'Oresmaux 
à Lœuilly; ce fut peut-être en passant par Taisnil. Voir plus loin, 
chap. xv, p. 348. 

(2) On en comptait alors deux cents. 
(3) Déposition de Jean-Pierre Floury, d'Oresmaux. 
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« J'avais un mauvais lit, dira-t-elle dans son inter-
rogatoire du tribunal criminel, et lui ai permis de se jeter 
dessus. » 

Le Père passe dans cette chambre qui était séparée 
de la cuisine par une simple cloison ouverte, mais sans 
porte, et s'étend tout habillé sur ce lit offert à la pau-
vreté volontaire par la simplicité et la charité d'une 
grande chrétienne. Tout autre eût mis à ses côtés son 
revolver ; le Carme Déchaussé plaça près de lui son bré-
viaire : c'était son arme défensive. La très intéressante 
relation de la religieuse bénédictine, remarque que le 
P. Firmin recherchait de préférence les pauvres habi-
tations : « Il alla chercher une retraite dans un village 
voisin où de pauvres gens bien pensants, le cachèrent 
tour à tour comme ils purent. Souvent, il n'avait pour 
asile assuré que la loge d'un chien et ce qu'il a souffert 
de la misère la plus affreuse n'est pas croyable. Cepen-
dant, il trouvait toujours moyen de recevoir les per-
sonnes qui allaient secrètement le trouver dans ce vil-
lage et il ne cessait de leur administrer les- secours spi-
rituels, quoiqu'il fût habituellement d'une très faible 
santé et qu'alors il éprouvât des dérangements qui le 
réduisaient à un état pitoyable ; mais son zèle suppléait 
à tout. Enfin le moment approchait où Dieu voulait 
couronner d'une gloire immortelle l'âme pure et simple 
de son serviteur. Dès l'année 1794, la retraite du P. Fir-
min fut découverte ; arrêté et conduit en prison, son 
procès s'instruisit, etc. » 

Le lecteur avisé aura remarqué qu'Angélique n'offre 
au missionnaire ni boisson, ni nourriture, et cependant, 
nous sommes en Picardie, province si largement hospi-
talière ; nous sommes à Lœuilly où le Père est connu et 
estimé, puisqu'on assiste à sa messe ; nous sommes dans 
une maison amie où le Carme Déchaussé est comme chez 
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lui. De plus, il a passé la nuit précédente errant dans les 
bois et à travers la campagne, pour porter les secours 
religieux aux fidèles privés de leurs pasteurs ; il a froid 
et il est exténué de fatigue jusqu'au point d'en être 
indisposé. Est-ce qu'une flambée rapide de quelques 
minutes, est-ce que les spirales bleues de sa pipe dont 
le Carme s'est emparé pour compléter évidemment 
son accoutrement de déguisé, est-ce que même un court 
repos sur une couche improvisée, le corps encore froid 
et brisé par de longues privations, pourront remplacer 
le réconfort d'une boisson chaude et bienfaisante, et 
cela à l'heure propice du premier déjeuner? Comment? 
Angélique n'offrirait pas à un tel voyageur au moins une 
bistouille (1)? Le feu est allumé et le poêle bourdonne 
joyeusement et il n'y aurait pas, au matin jour, sur 
son couvercle rougi, l'indispensable pot de café que 
l'on est toujours disposé à vous verser dans tout le 
Nord? 

Ah ! certes, non. Seulement, il est à présumer que le 
saint Missionnaire veut dire la messe ; voilà pourquoi, 
d'un geste reconnaissant il a tout refusé. Son indis-
position l'oblige à prendre un court repos, après lequel 
il espère offrir sans doute à Dieu le Père, le sacrifice du 
corps et du sang de son Fils. Hélas ! il n'aura pas ce 
bonheur ; c'est Jésus-Christ lui-même qui offrira à son 
Père celui de son serviteur ; il prendra son corps et 
son cœur, sa vie et ses œuvres et les présentera au Ciel 
sur l'autel sanglant de la guillotine, pour le salut 
de sa patrie amiénoise et la gloire de sa famille reli-
gieuse. 

(1) Terme usité en Picardie et en Artois, pour désigner une potion 
de café indéfiniment additionnée d'eau-de-vie. Le mot, prononcé 
un jour à la Chambre des députés, fit fortune. 
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* * * 

Le P. Firmin, vaincu par la fatigue, reposait à peine 
sur sa modeste couchette lorsque les officiers munici-
paux firent irruption dans la maison Delépine. Que 
s'était-il passé? L'apôtre avait-il été dénoncé par un de 
ces fervents du jacobinisme que l'on rencontrait jus-
qu'au sein des populations les mieux conservées? Voici 
ce que Carron dit à ce sujet : « Dans la nuit du 2 au 
3 avril 1794, le P. Firmin fut arrêté à Loeuilly, village 
situé à quatre lieues au midi d'Amiens. Fugitif depuis 
un an, réduit à errer au milieu des campagnes, l'exer-
cice du saint ministère devenu totalement impossible 
dans le sein de la ville, il prenait un peu de repos dans 
une maison qui lui avait servi plusieurs fois de retraite. 
Cette nuit-là même, on parcourait tout le village, pour 
rechercher les soldats rentrés furtivement au sein de 
leurs familles. Le maire, homme violent et partisan outré 
des doctrines nouvelles, pénètre, accompagné de gens 
armés, dans la chambre où le missionnaire dormait 
profondément. Il l'éveille brusquement, l'interroge et 
sur la déclaration de l'autre (sic) (1) qu'il est un prêtre 
persécuté, qu'il est résigné à tout ce qu'il plaira au Tout-
Puissant d'ordonner de son sort, le magistrat furieux 
le charge d'invectives, le presse de se lever et le fait 
conduire à Amiens, avec les militaires fugitifs que l'on 
avait découverts. » 

L'auteur se trompe en plaçant l'arrestation dans la 
nuit. Le P. Firmin déclarera lui-même, devant son 
juge, que le 2 avril il était arrivé dans la maison Delépine 
vers la pointe du jour, c'est-à-dire vers cinq heures du 

(1) Lire : sur sa propre déclaration. 
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matin ; il resta donc dans la maison l'espace de trois 
heures puisqu'il fut arrêté à huit heures. 

Le procès-verbal de Lœuilly atteste que le maire 
s'est rendu dans la maison Delépine pour mettre le Père 
en état d'arrestation, par suite de la découverte 
faite par un défenseur de la patrie, qui ainsi avait droit 
au secours que la loi accorde. Enfin, à cette question 
du président du tribunal : « Pour quelle raison as-tu 
été arrêté? » le Père répondra: « Parce que j'ai été trouvé 
dans une maison de la commune de Lœuilly par le maire 
qui était à faire des visites pour les volontaires de la 
réquisition ». Dans les diverses dépositions écrites ou 
verbales que nous avons recueillies sur place, nous avons 
constaté un léger flottement relativement, non pas à la 
cause de l'arrestation sur laquelle tout le monde est 
d'accord, mais aux circonstances qui l'ont accompagnée. 
Quelques vieillards nous ont parlé de perquisitions faites 
à domicile pour rechercher des soldats déserteurs : c'est 
la note que donnent Guillon, Carron et Roze. D'autres 
nous ont affirmé que le Père fut victime d'une dénoncia-
tion: c'est la version du Commandant Dubois qui s'ex-
prime ainsi : « Un jour de décade, un violent dénonça le 
P. Firmin et menaça d'appeler la colère de la Con-
vention sur le village si l'on n'arrêtait le Carme non asser-
menté. Les hommes partirent en chasse et rencontrè-
rent vite celui qu'ils cherchaient. » 

Il ressort de ce témoignage qu'il y eut dénonciation. 
Le martyr l'a-t-il ignorée ? peut-être, à moins de suppo-
ser que l'ayant connue, il a refusé de la signaler dans son 
interrogatoire, soit par charité, soit aussi par recon-
naissance pour une population dont l'immense majo-
rité lui était sympathique. 

Les témoignages que nous venons de citer et dont celui 
du martyr est sans réplique nous permettent de mettre 
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les choses au point. Qu'il y eût des perquisitions domi-
ciliaires pour découvrir des soldats déserteurs, le fait 
est certain ; mais que le Père ait été saisi uniquement 
à cette occasion, nous ne le croyons pas. Il disait assez 
souvent la messe dans la maison Delépine pour être 
connu de tous les habitants de Lœuilly fidèles à la foi ; 
et il serait absurde d'admettre que sa présence n'eût pas 
transpiré au dehors. Mais la paroisse restant bonne dans 
l'ensemble et le Carme Déchaussé étant entouré de l'es-
time publique, on n'osait pas livrer ce prêtre inser-
menté aux comités révolutionnaires. Or, l'occasion qui 
fait le larron fit ici le dénonciateur. On passait de maison 
en maison, on avait déjà peut-être arrêté quelques sol-
dats déserteurs. 

Quelque zélé citoyen jugea le moment propice pour 
dénoncer publiquement le Père et toucher aussi 100 li-
vres qui étaient la somme d'argent promise à cette 
spécialité de patriotisme rouge. Le maire, officiellement 
saisi de la dénonciation, dut aller de l'avant et il ne se 
fit pas prier, car il était naturellement violent et haineux, 
disent les documents. D'ailleurs, le flot révolutionnaire 
montant de plus en plus, il ne pouvait reculer indéfi-
niment l'accomplissement d'un devoir sacré, dût cette 
mesure lui aliéner le cœur de la plupart de ses admi-
nistrés. 

Que le P. Firmin ait été arrêté pour un motif de reli-
gion et parce que prêtre insermenté, nul ne l'a jamais 
mis en doute. Et voilà ainsi conciliés tous les textes av«c 
les dépositions. 

Les officiers municipaux étant donc entrés dans la 
maison Delépine eurent vite fait de découvrir le reli-
gieux insermenté. Se trouvant dans la cuisine, ils n'eu-
rent qu'à faire un pas en avant pour l'apercevoir étendu 
sur son lit d'emprunt. 
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Ici laissons la parole à l'abbé Roze : « Le farouche 
républicain réclame, au nom de la loi que toutes les portes 
lui fussent ouvertes. Il n'y avait pour ces femmes (les 
deux soeurs Delépine) aucun moyen de résister à ces 
injonctions. La chambre du fond de la maison est visitée, 
et le P. Firmin est trouvé couché, ayant son bréviaire 
à côté de soi. On lui demande qui il était. Il n'employa 
aucun ambage {sic) et déclara être prêtre (1). Aussitôt 
le maire, en mauvais homme qu'il était, le fait lever et 
l'emmène à la maison commune. Là le saint prêtre 
eut à subir comme son divin Maître une nuit affreuse. 
A toutes les insultes et grossièretés vomies par trois 
ou quatre gardiens choisis de la main du maire, la vic-
time n'opposa qu'une patience inépuisable ; pas un 
mot ne sortit de sa bouche (2). » 

Il est donc avéré que le Carme Déchaussé ne cacha 
ni sa qualité de prêtre, ni sa profession de religieux et sa 
foi est si grande qu'il ne craint pas un instant les graves 
conséquences que pourra entraîner son aveu. L'abbé 
Guillon fait la même remarque. « Le P. Firmin fut sur-
pris par des explorateurs révolutionnaires qui lui deman-
dèrent quelle était sa profession. Il leur déclara sans 
hésiter qu'il était prêtre catholique et très résigné à 
tout ce qu'il plairait au Seigneur d'ordonner à son égard. » 
Il fut amené à la mairie pour y subir un premier in-
terrogatoire. Voici la pièce officielle relative à cette 
arrestation ; elle fait partie du dossier que nous 
avons découvert aux archives du greffe de la Cour 
d'Amiens. 

(1) On sait qu'ambage n'existe pas au singulier. — Nous rappelons 
encore une fois que nous reproduisons les citatiorfs telles quelles, même 
avec les fautes d'orthographe. 

(2) Op cit., p. 54. 
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EXTRAIT d'un procès-verbal d'arrestation faite en 
la commune de Lœuilly, du 13 germinal, 2e année 
républiquaine. 

Ce four d'hui 13 germinal onze heures du soir (1) nous 
maire et greffier de la commune de Lœuilly, canton de Conty, 
district d'Amiens, département de la Somme, occupés 
à recevoir les déclarations des citoyens de notre dite com-
mune, qui prétendent au secours (2) que les lois accorde (sic) 
aux défenseurs de la patrie. 

Par suite de cette découverte, moi, maire de la commune 
de Lœuilly, je me suis transporté, aidé par Le jeune le 
François Simon faisant le service de Garde national ainsy 
que ceux qui m'ont accompagné pour l'affaire énoncée 
cy-dessus chez Angélique de Lépine, fileuse en notre dite 
commune où nous avons trouvé couché dans un lit dans 
la seconde chambre un individu qui nous est inconnu, 
nous nous sommes saisi de lui et l'avons conduit en 
notre maison commune, et là nous lui avons demandé 
qui il était, il nous a répondu qu'il s'appelait Amable 
Firmin Vigneron, natif d'Amiens, prêtre Carme de la 
cidevant maison des Carmes d'Amiens et d'après nous 
maire et greffier avons rédigé le présent procès-verbal 
pour servir et valoir ce que de raison. Ayant trouvé dans 
les poches du dit Vigneron quelques petit morceaux de 
papier, nous les envoyons à Amiens aux citoyens qui 
doivent en connâitrent (sic), aussytôt nous avons requis 
Nicolas Delamare, lieutenant de la garde nationale, Alexis 
Poteaux, caporal, Flamant, Joseph de Lépine et Salomon 
Hermant, fusiliers, lesquels nous les avons enfoint de le 

(1) Ceci n'est que l'heure de la rédaction du procès-verbal, le fait 
relaté ayant eu lieu le matin. 

(2) Cette prime à la dénonciation était une somme de 100 livres. 

11. 
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conduire au district d'Amiens pour qu'il en soit autre-
ment ordonné et cela sur leur responsabilité individuelle 
et capital, lesquels ont signé avec nous excepté Geoffroy, 
Flamant et Salomon Hermant qui ont fait leurs marques. 

Fait en la maison commune dudit Leuilly ce jourd'hui 
14 germinal, 2e année républicaine. 

Noms des signataires : 
Nicolas DELAMARE, Alexis POTEAUX, 

Joseph DE L'EPINE, 

Marque de FLAMANT et HERMANT, Noël CRESSONNIER. 

Certifié conforme à l'original par moi secrétaire-gref-
fier soussignés ledit four et an que dessus. 

Signé : DELAMARRE. 

Délivré pour copie conforme, 
TT „ T DUROSELLE. 
Vu : LNAMART. JOLY. 

En marge de cette pièce officielle contenue dans le 
dossier, on lit ces mots : Contre Amable-Firmin Vigne-
ron, prêtre insermenté, ex-Carme demeurant à Amiens, 
et Angélique Delépine, fileuse, demeurant à Lœuilly. 

Telle est cette pièce importante dont nous avons res-
pecté l'orthographe et la ponctuation. 

Le P. Firmin avait été arrêté le matin sur les 8 heures 
et le procès-verbal de cette arrestation n'est rédigé 
que le soir, à 11 heures de la nuit. Le maire et le gref-
fier avaient dû être très occupés « à recevoir les décla-
« rations des citoyens qui prétendent au secours que les 
« lois accorde aux deffenseurs de la patrie » qui dénon-
çaient non seulement les soldats déserteurs, mais sur-
tout les prêtres et les moines qui ne désertaient pas, à 
moins qu'ils ne l'eussent été à de longs festins et à de 
copieuses libations républicaines pour se réjouir et se 
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reposer de la capture importante qu'il venaient de faire, 
comme cela arrivait souvent. 

Le lecteur remarquera aussi que le maire, n'osant 
employer le mot de dénonciation qui était le terme pro-
pre, nous parle de découverte. Le procès-verbal ne si-
gnale pas davantage le bréviaire que le P. Firmin em-
portait avec lui ; c'était son meilleur compagnon d'exil, 
et il restait si fidèle à cet ami consolateur qu'il le pla-
çait sur son lit. C'était la seule pièce à conviction que 
le maire pût présenter au tribunal. Cédant à un senti-
ment de honte, il n'osa peut-être pas. Ce bréviaire ne 
lui rappelait-il pas le catéchisme de sa première enfance 
chrétienne ou le missel de sa mère? Peut-être comprit-il 
aussi vaguement que si ce moine était coupable de dire 
la messe, il gardait bien le droit de réciter son bréviaire 
et de chanter à Dieu sa prière comme l'ouvrier au tra-
vail, le détenu au bague ou le prisonnier dans son cachot 
chantent leurs chansons pour bercer leur ennui. 

Il préfère signaler les petits papiers trouvés dans sa 
poche et envoyés à Amiens, sans d'ailleurs nous révéler 
leur contenu que nous eussions été si heureux de con-
naître. 

Que pouvaient être ces papiers? étaient-ce les lettres 
de prêtrise, sa formule de profession religieuse, quelques 
prières qu'il aimait à réciter? était-ce la lettre des adieux 
suprêmes à sa famille qu'il avait peut-être préparée, 
en cas d'arrestation ou de mort? Nous ne saurions le 
dire et nous les avons cherchés en vain. Toujours est-il 
qu'aux yeux du maire jacobin, ces papiers étaient de 
nature à compromettre le prisonnier, sans quoi il ne 
les aurait pas envoyés à Amiens. 

Parmi les signataires du procès-verbal, nous rele-
vons les noms d'Alexis Poteaux et de Joseph Delépine. 
Or, Alexis Poteaux, né à Rumigny en 1767, épou-
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sera, le 30 messidor an V (18 juillet 1797), Angélique 
Delépine, dont Joseph, âgé de vingt-huit ans, est le 
frère (1). On peut être étonné de les voir à cette place. 
Ont-ils signé par contrainte et pour faire plaisir au 
maire, ou bien pour essayer de sauver ou du moins de 
protéger le cher prisonnier? On ne sait. Si cette dernière 
hypothèse est la vraie, il faut reconnaître qu'ils eurent 
peu de succès auprès de leurs compagnons, car, dans 
son voyage de Lœuilly à Amiens, le Père eut à souffrir 
beaucoup de la part de ses gardiens. 

* * 

Ici se place un trait frappant, qui prouve que Dieu 
éclairait cette âme d'une lumière prophétique et lui dévoi-
lait l'avenir. II est rapporté par Roze et confirmé par 
la déposition de Raymond Poteaux, que nous avons 
recueillie sur place à Lœuilly (2). Voici les paroles de 
l'historiographe de l'Eglise d'Amiens : « Le P. Firmin 
savait que les personnes qui donnaient un asile aux prê-
tres insermentés, étaient passibles de la peine de mort ; 
il voulut rassurer Angélique de l'Epine au moment où 
il était enlevé de sa maison et il lui dit, que, s'il avait 
quelque pouvoir après sa mort, trois jours ne se passe-
raient pas sans qu'elle en ressentît les effets. Angélique 
fut arrêtée presque aussitôt et conduite dans la prison 
d'Amiens. Elle comparut devant le tribunal, un avocat 
officieux présenta sa défense et on lui dit de se retirer ; 

(1) Dans l'interrogatoire du tribunal,du 21 germinal, Angélique 
répond que les personnes qui vont habituellement chez elle sont : 
Nicolas Flamant et sa famille, Jacques et Joseph Delépine, ses frères. 

(2) Ce vieillard, né en 1834, est le fils de Benjamin Hippolyte Poteaux 
né en 1805, qui fut le troisième enfant d'Angélique. 
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elle croyait aller à la mort. Quel ne fut pas son étonne-
ment, quand elle se vit pousser hors de la prison, et 
qu'elle était libre ! 

Son arrivée à Lœuilly fut une surprise extrême : on 
ne comptait plus la revoir. Or, il y avait trois jours que 
le P. Firmin était exécuté. Elle se maria et c'est de la 
bouche de son fils que nous tenons les principales cir-
constances de notre récit ; circonstances qui nous ont 
été confirmées par d'autres personnes dignes de foi et 
témoins oculaires. Nous devons ajouter, car tout le 
monde le voit et l'a toujours répété, que les traditeurs 
du P. Firmin ont été loin d'être heureux. » 

Sur ce dernier point, l'opinion publique reste la même. 
Cette prédiction du P. Firmin, annonçant quinze 

jours auparavant"*qu'Angélique Delépine serait délivrée 
de sa prison trois jours après sa mort, au moment où, 
chargé de chaînes, il est à la merci des événements les 
plus imprévus, et à cette heure où Angélique n'est même 
pas encore prisonnière, est absolument remarquable 
par sa précision mathématique, et son accomplissement 
n'est pas une des moindres preuves de la sainteté du reli-
gieux. Comment, en effet, sans une révélation spéciale 
de Dieu, aurait-il pu promettre la liberté à la recéleuse 
d'un prêtre insermenté que la loi de vendémiaire con-
damnait à mort, comme l'insermenté lui-même? Cette 
lumière prophétique fut pour le martyr une certitude 
telle que, lorsqu'il sortira de sa prison pour aller à l'écha-
faud, il répétera cette prédiction à sa fille en la bénissant 
une dernière fois. 

Prophète, il le fut encore, lorsqu'à son départ de 
Lœuilly, il prédit à Angélique, non seulement qu'elle 
serait délivrée trois jours après sa mort, mais de plus 
que ses enfants ne seraient jamais malheureux. Or, 
jusqu'ici, les événements ont confirmé cette promesse. 
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* * * 

Le P. Firmin, escorté comme un criminel par des 
hommes armés, est conduit à Amiens, Guillon dit qu'il 
fut étroitement garrotté. Le parcours de seize kilomètres 
qui sépare cette ville de Lœuilly (1) fut le commencement 
de sa voie douloureuse et ce n'est pas sans émotion que 
nous avons suivi la même route en essayant de revivre 
sa vie à cette heure d'angoisse, le cœur et l'esprit rem-
plis du souvenir de notre martyr et des tourments qu'il 
dut endurer. 

Us furent simplement atroces : on ne conduit pas avec 
plus de cynisme une bête à l'abattoir et plusieurs témoins 
de la tradition dont l'abbé Roze s'eslf fait l'écho, nous 
ont affirmé- que ses geôliers ambulants furent si durs 
envers leur prisonnier qu'ils ne lui permirent même pas 
de vaquer aux besoins de la nature. Ceci est un comble 
et nous donne la mesure des traitements inhumains, 
des coups et des moqueries dont il fut l'objet. 

Voici comment l'abbé Carron raconte le fait : 
« Pendant tout le voyage, le confesseur est accablé 

dos plus grossières injures ; on l'a lié très étroitement ; 
on le frappe avec barbarie pour le faire avancer avec plus 
de rapidité, sans lui permettre aucune sorte de soula-
gement. Lorsqu'on approche du faubourg de la ville, 
plusieurs personnes, témoins de ces atrocités, en font aux 
gardes les plus griefs reproches ; mais le disciple du 
Sauveur ne montra dans cette première agonie qu'une 
patience héroïque, qu'une douceur admirable et, sur 
ses lèvres, on ne trouve pas la plainte lâ plus légère. 

(1) Lœuilly est au sud d'Amiens (à peine sud-ouest), à seize kilo-
mètres de cette ville et sur la ligne ferrée d'Amiens à Beauvais. 



ARRESTATION DU P. FIRMIN 195 

Toujours étroitement lié, il fut conduit directement 
à la municipalité au milieu des huées d'une populace 
immense qui s'était grossie sur son passage, à mesure 
qu'il traversait une grande partie de la ville. 

Après qu'il eût subi un premier interrogatoire qui lui 
fit déjà présager sa condamnation, parce qu'il refusa 
publiquement de prêter le serment sacrilège, il fut enfermé 
au couvent des Carmélites qui contenait les prêtres dé-
tenus pour refus de serment. Entré dans cette maison 
le 3 avril 1794, à la chute du jour, il en sortit le 5, vers 
le soir, et fut transféré à la prison dite la Conciergerie. » 

Ces lignes sont palpitantes d'intérêt et méritent d'être 
retenues. Mais l'auteur se trompe quand il fait entrer 
le P. Firmin dans la maison d'arrêt le 3 avril et qu'il 
l'en fait sortir le 5. Décidément, quand il s'agit de dates, 
Carron joue de malheur. Quelle fut l'émotion profonde 
de notre héros en rentrant dans sa ville natale ! Il a 
à ses côtés non plus un Père Carme qui l'accompagne 
comme autrefois, mais des gardiens qui l'emmènent. 
Au lieu des foules pieuses pressées sur son passage _pour 
recevoir sa bénédiction, ou baiser son grand Scapulaire, 
il entend les moqueries, les menaces et les cris de rage 
d'une horde sanguinaire. 

* * * 

Voici les pièces officielles relatant l'emprisonnement 
du Père aux Carmélites et son transfert à la Conciergerie. 

Il en ressort, qu'arrêté le 2 avril au matin, il passa 
deux jours à Lœuilly ou en route et n'arriva à Amiens 
que le 4 avril ou le 15 germinal. Et voilà confirmé le 
texte de Roze qui nous représentait tout à l'heure le 
martyr « passant une nuit affreuse » dans la maison com-
mune de Lœuilly. 
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Voici d'abord la première pièce : 
I. Dans un registre in-folio allant du 1er mai au 26 sep-

tembre 1794 et ayant pour titre : Etat des détenus, 
tant prêtres qu'autres particuliers dans la maison d'arrêt, 
dite des Carmélites, on lit, fol. 15, cette observation : 
Le nommé Firmin Vigneron a été deux jours aux Carmé-
lites après quoi il a été conduit à la maison de justice. 
Signé : BRANDICOURT, ex-régisseur de la maison d'arrêt, 
dite Carmélites. 

Voici les autres pièces, émanant, la première, du 
Conseil général révolutionnaire du district d'Amiens, 
la deuxième de l'accusateur public, et la troisième du 
tribunal criminel du département. 

II. Séance publique du 16 germinal, l'an deux de la 
République française une et indivisible (5 avril 1794). 

Il a été mis sur le bureau un procès-verbal rédigé par 
les officiers municipaux de la commune de Lœuilly le 
13 germinal présent mois dont il résulte que le nommé 
Vigneron ex-Carme a été trouvé dans la maison de la nom-
mée Delépine fileuse demeurante audit Lœuilly.- Lecture 
prise du dit procès-verbal, un membre a dit que cet individu 
avait été amené hier en la commune d'Amiens et incarcéré 
en la maison d'arrêt dite des Carmélites, que sa conduite 
paraissait de nature à être dénoncée à Vaccusateur public et 
qu'il devait être conduit en la maison de justice de la Con-
ciergerie; sur quoi VAdministration révolutionnaire arrête 
que le nommé Vigneron natif d'Amiens sera transféré 
sous bonne et sûre garde de la maison des Carmélites en 
celle de la Conciergerie, qu'il sera donné connaissance 
de cette translation à l'accusateur public près le tribunal 
criminel du département de la Somme, que copie du 
procès-verbal des officiers municipaux du dit Lœuilly, 
en ce qui concerne le dit Vigneron sera également adressée 
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à l'accusateur public pour lui servir de dénonciation, 
qu'il sera mandé au Commandant la brigade de gendar-
merie à Conty de faire amener en la dite maison de la 
Conciergerie la nommée Delépine (1). 

DLEUDONNÉ, BRON, MALAFOSSE. 

NÉE 

JOLY HuLLIN, 

PROPHETTE, V. pH MOMALAURENT, 

III. Au Tribunal de Département. 

Remontre Vaccusateur public : 

Amable-Firmin Vigneron, qu'on prétend prêtre et 
ex-Carme a été trouvé, à ce qu'il paraît, caché et quoique 
sujet à déportation chez Angélique Delépine jileuse, en 
la commune de Leuilli. Comme tel il a été amené et mis 
en état d'arrestation en la maison de justice. 

A ces causes requiert le remontrant que vu le procès-
verbal de la municipalité de Leuilli du 13 de ce mois, 
et l'arrêté du Conseil général du District d'Amiens du 16, 
à lui adressé le jour d'hier, ordonne qu Amable-Firmin 
Vigneron sera pris au corps et écroué en la maison de 
justice pour y être sur le champ jugé en conformité du 
décret du 30 vendémiaire. 

A Amiens, le 18 germinal l'an 2 de la République. 
DUVAL. 

(1) Registre aux arrêtés du Bureau de sûreté générale. Un in-folio por-
tant au dos : Secrétariat 37. 1 Ventôse-S fructidor an II. L. 39 C. fol. 
68. v». 

Le dossier renferme une copie de la même pièce. A la fin, on lit : 
Délivré conforme audit registre. 

Mo M AL AURE NT. DuROSELLE. 
Vu JOLY. 

ENNAMART. 
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IV. Vu le procès-verbal fait par les officiers munici-
paux de la commune de Leuilly ; l'arrêté du Conseil géné-
ral révolutionnaire du district d'Amiens ; le réquisitoire 
de l'accusateur public de ce fourd'huy ; 

Ouï l'accusateur public : 
Le tribunal ordonne qu'Amable-Firmin Vigneron sera 

pris au corps et écroué en la maison de justice pour être 
sur le champ jugé en conformité du décret du 30 vendé-
miaire. 

Fait à Amiens en l'audience publique du Tribunal cri-
minel du Département de la Somme où étaient présents 
les citoyens Rigollot, président, Vignon, Bocquetet Lefeb-
vre, le dix-huit germinal, an second de la République 
française une et indivisible. 

RIGOLLOT, 

J.-P. VIGNON, LEFEBVRE, BOCQUET (1). 

Avant d'aller plus loin, précisons la chronologie des 
événements, Roze et de Calonne lui-même faisant par-
fois erreur sur les dates. 

Le P. Firmin fut arrêté à Lœuilly le mercredi 2 avril 
(13 germinal), à 8 heures du matin. Il passa cette journée 
et la suivante emprisonné à la mairie ou en route pour 
Amiens. 

Le vendredi 4 avril, il arriva à Amiens et fut enfermé 
dans la maison d'arrêt des Carmélites où il passa cette 
journée et la suivante. 

Le samedi 5, un arrêté du Conseil général ordonna son 
transfert à la Conciergerie. 

Le 6 avril qui fut le dimanche des Rameaux, le Père 
.est à la Conciergerie. 

jLundi 7 avril, levée d'écrou et premier interrogatoire. 

'(".*,?( 
,-.,(!) ïVfeïr la levée de I'écrou p. 356. 
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Le mardi 8 avril, second interrogatoire et jugement 
avec condamnation à mort. 

Le 9 avril, arrestation et incarcération d'Angélique. 
Le 10 avril, premier interrogatoire de celle-ci. 
Le 14 avril (25 germinal), lundi saint, le P. Firmin 

est guillotiné. 
Le 16 avril, mercredi saint, second interrogatoire 

d'Angélique. 
Le 17 avril, jeudi saint, son élargissement. 
Il suit de là qu'entre la condamnation du P. Firmin 

et l'exécution de la sentence, il s'écoula non pas huit 
jours, comme le dit de Calonne, mais seulement six jours. 

On aura aussi remarqué que, pour mieux s'associer 
sa victime d'amour, Dieu permit qu'elle gravît son cal-
vaire pendant le Carême et qu'elle versât son sang dans 
le semaine sainte, faveur insigne de la Providence ajou-
tée à bien d'autres. 





CHAPITRE X 

AMIENS ET LŒUILLY EN 1794. 

Prisons d'Amiens. — La Conciergerie, nouvelle cellule. — Ce que 
devinrent quelques confrères du martyr. ■— André Dumont et 
Chabot à Amiens. Nouveaux excès. — Deux curés intrus de 
Lœuilly. — Arrestation d'Angélique Delépine. 

Quoique là Révolution ait fait moins de victimes à 
Amiens qu'ailleurs, les prisons y furent très nombreu-
ses. On transforma en maisons de détention plusieurs 
anciens établissements religieux ; tels ceux des Carmé-
lites, des Ursulines, des Filles Pénitentes de la rue des 
Capucins, des Frères des écoles chrétiennes, surnommés 
les Grands-Clmpeaux, des Capettes (1), et de Notre-Dame 
de la Providence. Chaque prison a sa destination par-
ticulière. Les nobles et leurs fils, au-dessus de douze ans, 
vont à Bicêtre ; les femmes nobles et leurs enfants au-
dessous de douze ans, à la Providence ; les hommes non 
nobles, aux Grands-Chapeaux ; les femmes non nobles, 
aux Capettes. Les prêtres sont successivement interné» 
aux Cordeliers, au Séminaire, aux Grands-Chapeaux, 
ou à la Conciergerie, selon la gravité du délit. 

(1) Ainsi nommées à cause du petit manteau porté par les écoliers 
qui fréquentaient cette ancienne école. 
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Les prisons qui s'étaient ouvertes d'abord pour les 
prêtres insermentés, ensuite pour les étrangers (décrets du 
1er août et 18 octobre 1793), regorgèrent de monde 
après que l'arrêté du 16 pluviôse an III (4 février 1794) 
eut ordonné l'arrestation dans les vingt-quatre heures 
et la mise au secret de tous les nobles, sans distinction, 
qui résidaient dans les départements frontières du Nord, 
du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne. A certains 
jours, du 15 au 25 février surtout, les victimes se pressent 
sous les verrous par troupeaux, selon l'expression d'An-
dré Dumont. 

Les geôliers ne savent où donner de la tête. C'est en 
quelque sorte au vol qu'ils saisissent et consignent, sur 
les registres d'écrou, les indications que chacun donne 
en entrant. Dans les établissements que nous avons 
nommés, s'entassent pêle-mêle, pour une captivité 
plus ou moins longue, plus de deux mille individus : 
prêtres, religieuses, moines, à titre de catholiques insou-
mis ; nobles, à titre d'anciens privilégiés ; bourgeois, 
négociants, grands propriétaires, non moins coupables, 
aux yeux des jacobins, que les membres des deux pre-
miers ordres, parce qiCils ont la morgue des ci-devant, 
domestiques, artisans de la ville et des campagnes, 
arrêtés individuellement ou en masse, sur des dénon-
ciations secrètes, ou bien en vertu des lois de sûreté 
générale. ' L'octogénaire, l'adolescent et de très jeunes 
enfants se trouvent confondus. Un certain Levoire a 
quatre-vingt-quatre ans, un Gaudier en a quatre-vingt-
cinq, un Caron en a quatre-vingt-trois et il est infirme. 

Les personnes indigentes reçoivent pour toute nour-
riture une ration de pain grossier et un cruche d'eau (1). 

(1) DE CALONNE, op., cit., t. II, p. 512. 
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* 

En lisant ces détails, le lecteur pourra se représenter 
plus aisément le genre de tortures auxquelles fut soumis 
notre héros. Les fatigues et les angoisses d'un apostolat 
sans cesse surveillé et gravement menacé, ses courses 
à travers la campagne pendant les nuits pluvieuses ou 
froides de Picardie, son isolement, une santé toujours 
délabrée et les privations les plus dures, les plus humi-
liantes et les plus longues qu'il a connues ne sont rien 
comparées à l'enfer de la prison qui devient son séjour. 

La Conciergerie était de beaucoup la prison la plus 
redoutable. Voici la description vivante que nous en 
a laissée, dans ses Mémoires, le général Thiébaut qui fut 
arrêté pendant qu'il traversait Amiens. « On m'empoi-
gna et l'on me conduisit à la Conciergerie, où m'atten-
dait tout ce qui peut rendre cruelle la position d'un 
prisonnier. De jour, je me trouvai pêle-mêle avec des 
voleurs, des assassins, des gueux couverts de haillons 
et de vermine et qui n'ouvraient la bouche que pour pro-
férer, au milieu des propos les plus infâmes et les plus 
obscènes, des jurements, des imprécations et des blas-
phèmes. De nuit, j'étais reclus sous triple serrure et 
sous verrous dans un cellule de six pieds carrés, sale et 
infecte. J'étais visité par des concierges accompagnés 
de dogues énormes. Je dus payer au poids de l'or les 
moindres objets, surtout un grabat et quelques aliments 
mangeables. Pour compléter cette situation, j'entendais 
les beuglements de la populace qui, depuis l'aurore jus-
qu'au crépuscule, demandait qu'on lui livrât les traîtres 
afin d'en faire justice (1). » 

(1) Cité par DE CALONNE. T. II, p. 382. 
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Telle fut la nouvelle cellule du Carme Déchaussé 
prisonnier qui dut s'appliquer aussitôt et dans un sens 
nouveau, particulièrement tragique, les paroles de 
saint Bernard : de cella ad coelum, car si dans l'obscurité 
de son cachot il ne lui était pas possible d'apercevoir 
même un coin du ciel, il avait assez l'expérience de la 
voie du Calvaire qu'il suivait depuis un an, pour com-

Cour intérieure de la Conciergerie. Corridor des cachots. 

prendre qu'il touchait au bout et que la profession de sa 
nouvelle vie cloîtrée il la ferait sur l'échafaud. Les murs 
épais d'un, cabanon ne peuvent étouffer la flamme de 
cette âme ardente habituée à respirer dans l'azur des 
cieux et à planer dans les sphères éternelles. 

La prison est pour le P. Firmin une nouvelle école 
pratique de vie spirituelle d'un ordre très supérieur. Par 
sa sensibilité, il voudra payer encore à la nature humaine 
le tribut des larmes que l'homme-Dieu lui même ne re-
fusa pas à Gethsémani ; mais les derniers spasmes de 
sa vie, rendus plus tragiques par l'agonie de la société 
française à cette époque, ne produiront qu'une com-
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motion extérieure. La partie supérieure de son être, 
unie à Dieu, restera impassible et l'harmonie de son 
âme n'en sera point troublée ; n'est-elle pas réglée au 
diapason des harmonies éternelles? 

* * * 

En voyant le P. Firmin en prison, il est naturel de 
se demander ce que sont devenus ses confrères les Carmes 
d'Amiens. Avant d'adresser un dernier adieu à ces 
abeilles de Notre-Dame, dispersées par le plus effroyable 
cyclone qui ait jamais ravagé la France et qui, pour par-
ler comme un vieux chroniqueur, façonnaient le miel 
de la louange divine dans les alvéoles de leurs cellules, 
rapportons ce que nous avons pu recueillir çà et là sur 
leur sort. 

Le P. Thomas d'Aquin (Monasse) fit une nouvelle 
déclaration de changement de domicile le 17 octobre 1791 
et alla s'établir à Doullens, sa patrie. 

Nous avons trouvé le texte de deux serments civiques : 
celui d'Alexis Bis, demeurant au faubourg Saint-Pierre 
et celui de Jean-Baptiste Marseille, demeurant rue des 
Capucins. Ils déclarent tous deux à la mairie, le 11 avril 
1791, «être dans l'intention de prêter le serment civique 
requis* par le décret du 27 novembre dernier (1790), au 
jour et à l'heure que MM. les officiers municipaux vou-
dront bien leur indiquer.;» Alexis Bis est vicaire à Saint-
Firmin-le-Martyr, du 13 avril 1791 au 17 septembre 
suivant. A cette époque, il se plaint auprès des citoyens 
administrateurs de n'avoir rien touché pour l'acquit des 
obits qu'il réclame au nom de la loi. Alexis Bis et Mar-
seille accepteront même la loi du 7 vendémiaire an IV ; 
et le 3 vendémiaire an V, nous retrouvons, le premier 
à l'église Saint-Leu et le second, à Saint-Jacques et aussi 
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à l'église Saint-Honoré, du faubourg de Beauvais de la 
commune d'Amiens, où ils déclarent exercer les fonctions 
du culte catholique apostolique et romain (1). Nous 
n'avons pu découvrir s'ils rétractèrent leurs serments. 

Le P. Jean-Henri-Innocent Lamoury, né en 1745 sur 
la paroisse Notre-Dame, de la ville d'Hesdin, diocèse 
de Saint-Omer et profès du 12 octobre 1768 aux Carmes 
Déchaussés de Rouen, demande un passeport le 3' avril 
1792 pour Hesdin, Lille et Dunkerque (2). Le 21 octobre, 
il en prend un autre. Le 3 avril 1793, il est incarcéré à 
Bicêtpe. Le registre ajoute que son dernier domicile 
était Amiens et on écrit ensuite au crayon : déportable. 
Enfin, le 25 germinal an IV (1796), nous retrouvons le 
même ci-devant Carme à Amiens, dans la prison du 
dépôt de mendicité. (3). Il suit donc d'assez près son 
illustre confrère, sans avoir le bonheur de partager la 
même couronne. 

Quant au P. Jean-Jacques-Etienne Lefranc, né en 
1734 à Abbeville et profès en 1767 aux Carmes de Rouen, 
il reparaît, en 1794, comme vicaire épiscopal à Amiens. 
Etre vicaire d'un évèque constitutionnel ne vaut pas 
être martyr du Christ. 

Ainsi en est-il de la vie des âmes, surtout au sein des 
révolutions. Les grandes épreuves font déchoir les unes 
et monter les autres. Quand ces confrères s'abaissaient 
en prêtant un serment qui eût fait bondir d'indignation 
leur Mère sainte Thérèse, Firmin continuait de gravir 
son Calvaire. De sorte que c'est une vérité d'expérience 
qu'exprime saint Augustin par ces paroles : « Le monde 

(1) Archiv. municip. P. 5. 
(2) Voici son signalement : 5 pieds 4-pouces, cheveux bruns, yeux 

gris, nez pointu, bouche moyenne, menton rond, front haut, visage 
plein. Archiv. municip. Registre aux passeports, P. 5. 

(3) Arch. municip. 
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est une fournaise ardente où les élus sont purifiés comme 
l'or et les impies consumés comme la paille. » Saint 
Jean-Baptiste n'avait-il pas-dit, avant lui, que le Christ 
tient le monde entre ses mains comme un crible? Or, 
sous les coups de la tempête des révolutions comme des 
grandes guerres, la séparation entre le bon grain des 
croyants et la paille des impies devient plus radicale, 
et la force irrésistible de ces ouragans de fer et de feu 
pousse, lès uns plus à droite, les autres plus à gauche, à 
telle enseigne, qu'après les grands cataclysmes, les bons 
deviennent meilleurs et les mauvais pires et que ceux 
qui veulent garder le juste milieu, et n'être ni chauds 
ni froids, sont balayés comme un fétu, par la violence 
du mal. Le P. Firmin disait, par ses actes, ce que devait 
répéter un jour son confrère le général de Sonis, gloire 
du Tiers-Ordre Carmélitain français : « Nous vivons dans 
un temps où il faut être chèvre ou chou, prendre parti et 
porter son drapeau à la main (1). » 

Nous n'appliquons pas cette grande loi à tous les prê-
tres jureurs, dont un bon nombre furent de bonne foi, 
mais si nous la rappelons à la fin de cette guerre mon-
diale qui assure le triomphe de la France et du droit, 
c'est pour exalter les nobles victimes des persécutions 
humaines et marquer l'étiage de grandeur qu'atteignit 
le P. Firmin qui, sans la Révolution, n'eût connu peut-être 
qu'une vie commune et de communes vertus. 

* 
* * ■» 

Où en était l'église d'Amiens depuis le départ du P. Fir-
min jusqu'à cette heure ? En ayant déjà parlé plus haut (2), 

(1) Le Général de Sonis, par Mgr BAUNARD, Paris, De Gigord, 
1914, p. 463. 

(2) Chap. vin, p. 167. 
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nous n'ajouterons ici qu'un mot pour prouver une fois 
de plus qu'en s'éloignant de la ville, notre héros fit un 
acte de prudence. 

Dans l'espace d'un an, la Révolution avait fait des 
progrès énormes et les prêtres insermentés jetés en pri-
son devenaient de plus en plus nombreux. Cependant le 
24 mai 1793, la municipalité d'Amiens, ayant à sa tête 
le citoyen Lescouvé, ancien maître perruquier, nomme 
encore six membres des corps constitués de la ville pour 
porter les cordons du dais à la procession du Saint Sacre-
ment, et l'évêque intrus Desbois fait à pied la visite 
du canton du district d'Amiens et visite ensuite en voi-
ture le district d'Abbeville. Mais l'arrivée à Amiens 
d'André Dumont (25 juillet 1793) et de Chabot dont la 
mission dura huit mois (4 septembre 1793-3 mai 1794) 
précipite le mouvement révolutionnaire. Le lendemain, 
les deux représentants du peuple se rendent à la cathé-
drale, accompagnés des corps administratifs et de la 
garde nationale. Ils haranguent le peuple auquel ils 
promettent une grande diminution sur les denrées et sur 
les grains. 

Le lundi 29, à 5 heures du soir, Chabot se rend de 
nouveau à la cathédrale et parle au peuple avec imper-
tinence. Coiffé du bonnet rouge, les manches retroussées, 
un pistolet à la ceinture et un pot de vin à la main, 
il monte en chaire, parle haut, gesticule fort et boit à 
pleins gorgées pour animer son éloquence. 

Le 30 juillet, le Conseil général du département 
prend l'arrêté suivant : « Considérant que les cloches, 
multipliées dans des siècles d'ignorance pour frapper les 
sens du peuple et l'asservir à des pratiques souvent super-
stitieuses,n'offrent aujourd'hui qu'un luxe sacerdotal,tout 
à la fois puéril et nuisible à la tranquillité publique ; 
qu'une seule cloche est suffisante pour appeler aux cé-

12. 
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rémonies du culte ; que des hommes libres, des républi-
cains, ne peuvent, sans honte, demeurer attachés à 
ces hochets du fanatisme, lorsque le besoin de l'Etat en 
sollicite un besoin plus utile, le Conseil général a arrêté 
que toutes les cloches existantes dans les églises conservées 
à l'exception d'une seule, au choix des conseils généraux 
des communes, seront descendues des clochers et tours qui 
les renferment, dans les trois jours de la publication 
du présent arrêté, à la diligence des procureurs des dites 
communes. » 

La célèbre cathédrale voit son nom rayé de l'histoire ; 
ce sera le Temple de la Raison et de la Vérité. En octobre 
Dumont et Lebon président au Marché-aux-Herbes une 
fête républicaine où l'on dresse deux bûchers, l'un pour 
brûler les lettres de prêtrise et les confessionnaux, 
l'autre les titres de noblesse et autres actes de féodalité. 

Le 15 novembre, des prêtres se sont rendus à la Société 
populaire, dans l'ancienne église Saint-Martin. Là, ils 
ont abjuré des fonctions qui ne peuvent plus convenir, 
disent-ils, à un honnête homme. En annonçant Dieu, 
ils ont été des imposteurs, ils ne reconnaîtront doréna-
vant d'autre évangile et d'autre culte que celui du répu-
blicanisme et de l'égalité. Alors, aux applaudissements 
de l'assemblée, ils déposent sur le bureau leurs lettres 
de prêtrise, et Dumont s'en empare. Ces prêtres apostats 
sont : Quignon, ex-chapelain de la cathédrale ; Roy, 
vicaire de Saint-Germain ; Lavallé, vicaire à Saint-Leu ; 
Bellegueule, ex-capucin, président de l'administration 
départementale et aumônier de la garde nationale ; 
Pierron, ex-augustin, et plusieurs autres. 

En novembre (1793), ainsi que nous l'avons exposé 
plus haut, on fait disparaître toutes les croix plantées 
dans les rues d'Amiens. La Vierge qui décorait l'Hôtel de 
Ville, raconte Roze, ne fut sauvée que parce que le maire 
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Lescouvé la fit métamorphoser en déesse de la Liberté, 
par le sculpteur Carpentier. On doit aussi la conserva-
tion du Chef de saint Jean-Baptiste que possède encore la 
cathédrale, celle des reliques de saint Firmin et de cette 
admirable cathédrale elle-même au bon sens et à l'équité 
naturelle de cet administrateur de la commune. 

Un jour que des forcenés se disposaient à briser à 
coups de marteau de magnifiques sculptures de la cathé-
drale, Lescouvé eut la présence d'esprit de les arrêter 
tout à coup en leur faisant croire que ces personnages 
ébouillantés, décapités ou fouettés avaient été des tyrans 
punis par le peuple d'autrefois. A cette révélation inat-
tendue, les marteaux s'arrêtèrent, puisque justice était 
faite... Ce figaro avait vraiment de l'esprit et de l'esprit 
utile. 

Les têtes tournent de plus en plus. Les citoyens 
Leprince, Leduc, Leroy, honteux de porter des noms 
aristocratiques, veulent abandonner ces appellations 
flétries. Le prêtre Jean-Nicolas Leroy signe Jean Laré-
publique. Un musicien du 84e régiment d'infanterie, 
originaire d'Amiens, signe : Sans-culotte, ci-devant 
Henri. On appelle les enfants : Brutus, Carmagnole, 
Raison, République, Liberté. André Dumont lui-même 
n'est plus André. Il est devenu Pioche Dumont, ce nom 
auguste de pioche remplaçant le nom abhorré de saint 
André, dans le nouveau calendrier. 

* # * 

Et maintenant, revenons à Lœuilly ; nous y trouve-
rons encore quelque chose du [P. Firmin : son souvenir, 
ses amis, son cœur. Pendant que son âme fixait en Dieu 
et dans son éternité ses plus hautes pensées, où pouvaient 
le porter les sentiments de son affection humaine, sinon 



212 VIE DU P. FIRMIN DE LA NATIVITÉ 

vers sa double famille, et vers ses bienfaiteurs? 
L'étroitesse de la prison qui pèse sur lui ne rendait 
que plus intenses ces deux mouvements dans les ondu-
lations de son âme. 

Lœuilly, de 1791 à 1794, eut deux prêtres intrus : 
Picot et Morvillez. Ce dernier signe deux actes, comme 
prétendu curé de Lœuilly, le 16 et le 29 décembre 1792. 
Dans la lettre qu'il écrivit à Duval, accusateur public, 
le 14 avril 1794 (25 germinal an II), et que nous avons 
trouvée dans le dossier, il nous apprend qu'il est à Lœuilly 
depuis « près de 17 mois», donc,depuis fin novembre 1792. 
En 1793, il ne prend plus la qualité de curé. Dans les 
deux premiers mois, Louis-Auguste Carron, ancien 
receveur de la seigneurie, maire de Lœuilly depuis le 
9 juin 1792, l'admit seulement à écrire, comme un com-
mis, la plupart de ses actes civils et il y consentit, parce 
que, une fois descendu par l'apostasie de l'intrusion, il 
n'eut plus de raison pour ne pas descendre encore plus 
bas. A partir du 18 mars 1793, il n'a plus seulement 
écrit les actes de naissance et de sépulture, il les a encore 
signés comme officier public et le dernier acte portant 
sa signature est du 6 juin 1794. Ces deux intrus qui 
avaient accepté la constitution civile du clergé menaient 
ouvertement une vie très mauvaise et étaient liés avec 
les personnes les plus décriées pour leur impiété (1). 

* * * 

Telle était la situation de Lœuilly lorsque le P. Fir-
min était enfermé à la Conciergerie. Mais à côté du 
loup ravisseur, caché sous les dehors du pasteur, il y 

(1) Cf. LETEMPLE, ancien curé de Lœuilly, dans son manuscrit 
cité par l'abbé ROZE. Le Clergé du Doyenné de Conty. Amiens, 1877, 

p. 18. 
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avait des brebis fidèles, et celle qui nous est, la plus chère 
puisqu'elle faillit partager le sort du doux agneau de la 
Vierge, c'est Angélique Delépine. 

On comprend sans peine qu'une recéleuse de curés 
insermentés ou de moines réfractaires ' fût immédiate-
ment dénoncée : Angélique le fut aussitôt. Ce sera sa 
gloire aux yeux de l'histoire, et parce que cette grande 
chrétienne partage les épreuves de notre héros, nous 
saluons sa mémoire et celle de sa famille du double 
hommage de notre vénération et de notre reconnais-
sance. 

Que fit-on contre Angélique Delépine et de quelles 
mesures fut-elle l'objet? L'acte suivant, pris dans le 
dossier et signé par le concierge de la prison, va nous 
l'apprendre. Elle fut arrêtée et incarcérée le 20 germi-
nal an II (9 avril 1794), comme coupable d'avoir recélé 
un prêtre insermenté. 

Voici cet acte. 

Le 20 germinal. 
Citoyen, 

Si je ne vous ai pas encore averti que la citoyenne 
Angélique Lepine arrêté par ordre des administrateurs du 
district c'est que (1) [être] dans l'embarras ou plutôt Vin-
certitude d'avoir un nouveau successeur m'a fait oublier 
de vous en faire part (2). 

Je suis pour la vie votre citoyen. 
DRA.ULETTE. 

(1) Pour la construction régulière de la phrase, le lecteur ajoutera 
facilement être, ou supprimera dans. 

(2) Il faut conclure de cet oubli que l'arrestation d'Angélique 
eut lieu ce même jour, au plus tard, et le matin, si Draullette écrivait 
le soir ou même la veille, selon toute vraisemblance. N'ayant pas 
toutefois une donnée très précise pour anticiper même d'un jour, 
nous maintenons le 20 germinal comme, date de cette arrestation. 
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Aussi l'accusateur public près le tribunal criminel du 
département de la Somme pouvait-il dire dans son 
exposé du 28 germinal dont nous donnerons le texte 
plus loin : « Le 20, l'exposant a été instruit que Angé-
lique de L'Epine, chez laquelle Vigneron s'était réfugié, 
avait été également incarcérée ; le 21, elle a été aussi 
interrogée, il est question de la juger... » 

Et maintenant revenons au P. Firmin et exposons 
son interrogatoire, la plaidoirie de l'avocat d'office et sa 
condamnation, d'après les documents officiels que nous 
avons eu l'heureuse fortune de découvrir. 



CHAPITRE XI 

LE" DOSSIER. 

Le P. Firmin est-il un martyr de la vérité? — La tradition cons-
tante l'affirme. — L'histoire aussi. — Opposition du dossier. 
Premier interrogatoire. Second interrogatoire. Précis de défense. 
— Vraie plaidoirie. — Loi de Vendémiaire. Lois qui la préparent. 
— Conciliation de la tradition et de l'histoire avec le dossier. 
Gloire la plus pure du martyr. 

Avant de produire le texte intégral des documents du 
dossier, nous devrons soumettre à une analyse préala-
ble l'interrogatoire du Père et sa plaidoirie devant le 
tribunal criminel, afin d'éclairer le lecteur et de préve-
nir ou de lever les doutes que la lecture de ces pièces 
pourrait faire naître dans son esprit. 

Elle offre, en effet, de réelles difficultés. 
La tradition et l'histoire nous représentent le P. Firmin 

refusant la vie au prix d'un mensonge et le considèrent 
comme un martyr de la vérité. Or, le dossier n'en dit 
mot. Bien plus, il semble affirmer le contraire. Que 
faut-il penser de cette divergence? Contredit-elle directe-
ment les données traditionnelles et historiques? ou du 
moins n'est-elle pas de nature à les infirmer gravement? 

Pour procéder avec ordre, nous établirons d'abord 
la tradition et les données de l'histoire. Nous exposerons 
ensuite les pièces du dossier et nous dirons ce que nous 
en pensons. 
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* * * 

La tradition rapporte que le président du tribunal 
d'Amiens, par sympathie pour un enfant du pays qu'il 
savait être un saint homme, lui proposa de déclarer 
qu'il n'avait pas connu la loi, et qu'à cette condition, il 
aurait la vie sauve, puisque l'ayant transgressée par 
ignorance, il ne pouvait être coupable. Elle ajoute que 
le Carme Déchaussé repoussa avec indignation une sem-
blable proposition de nature à flétrir sa conscience et que, 
se redressant fièrement devant le tribunal, il répondit 
avec force : « Je préfère mourir plutôt que de mentir. » 

Cette tradition est unanime, constante, universelle, 
non seulement dans l'Ordre des Carmes, mais encore dans 
toute la Picardie où elle reste toujours très vivante, 
comme nous avons pu le constater sur place et dans tous 
les milieux. Le P. Firmin est connu surtout par cet acte 
de vertu, qui, aux yeux de tous, l'honore le plus, après 
son martyre, dont il fut d'ailleurs la cause immédiate. 
C'est le trait principal qui caractérise ce saint religieux 
et qui, en expliquant sa mort, résume toute sa vie et 
l'auréole d'une incomparable splendeur. 

Les prêtres rapportent ce trait dans leurs prédications, 
comme on cite les exemples de la vie des Saints, les 
enfants le récitent comme une leçon de catéchisme et 
une vénérable centenaire d'Amiens, dont nous avons 
reçu et écrit la déposition, nous le racontait à son tour 
comme une enfant, ajoutant qu'elle avait tout oublié, 
sauf ce beau trait. Bien plus, l'avouerons-nous? nous 
avons essayé de paraître un peu sceptique auprès de 
deux ou trois personnes : notre amour propre en a été 
quitte pour un long geste de pitié de leur part ; on a 
plaint notre ignorance et on nous a répondu : On voit 
bien que vous n'êtes pas de chez nous. 
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La tradition orale est donc très vivante et, dans l'hypo-
thèse où elle reposât sur l'erreur, on aurait grand'peine 
à la détruire. 

* * * 

Si la tradition sur ce point est très ferme ; l'histoire 
ou la tradition écrite ne l'est pas moins. Recueillons ses 
témoignages. 

Carron, dont l'autorité a tant de poids écrit : « Le 
7 avril (1794) entre 4 et 5 heures du soir, il comparut au 
tribunal et le juge lui demanda s'il avait eu connaissance 
du décret qui enjoignait à tout ecclésiastique non asser-
menté de comparaître au chef-lieu de son département 
dans l'espace de dix jours, à dater de la publication. 
L'accusé répondit affirmativement, et le magistrat, embar-
rassé par une déclaration aussi franche; insista sur la 
difficulté de connaître les décrets dans leur véritable 
sens, au milieu d'une vie errante dans des campagnes 
isolées. Le prisonnier de Jésus-Christ réplique qu'on lui 
en avait donné connaissance. Pénétré de l'injustice de 
la loi, provoquant, autant qu'il était en lui, un désaveu 
de la victime, l'organe des autorités lui fit observer 
qu'il ne comprenait pas comment elle s'était refusée à 
se rendre en prison, plutôt que de s'exposer à la mort. 
« J'espérais échapper, reprit paisiblement l'homme de 
Dieu, et j'avais préféré me tenir caché pour être plus 
longtemps utile, m'en reposant du reste sur la Provi-
dence. » Cet interrogatoire dura l'espace d'une heure (1). » 

L'abbé Guillon raconte à son tour : « Les juges le 
firent comparaître devant eux pour un interrogatoire pré-

(1) Abbé CARRON. Les Confesseurs de la Foi dans l'Eglise gallicane 
à la fin du XVIIIe siècle. Vol. III, p. 165 et suiv. Paris, 1820. 

13 
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liminaire, le 7 avril, et ils lui manifestèrent quelque 
intention de le sauver, s'il consentait à déguiser seulement 
un peu la vérité. Quand il eut répondu affirmativement à 
cette question : « Avez-vous eu connaissance de la loi 
de déportation qui enjoignait à tout prêtre non asser-
menté de comparaître au chef-lieu de son département 
dans l'espace de dix jours, à partir de la publication de 
cette loi? » le président lui suggéra une seconde échap-
patoire, en lui disant « que sans doute il ne lui avait 
guère été possible de la connaître dans son véritable sens, 
attendu la vie fugitive qu'il menait en des campagnes 
ignorantes ». Mais le P. Firmin répondit avec candeur 
qu'il connaissait tout le sens de cette loi. Le président 
lui demanda alors pourquoi, dès lors, il n'avait pas 
mieux aimé s'y soumettre, en se rendant en prison, 
au lieu de s'exposer à la mort par une telle désobéis-
sance. « C'est, reprit franchement cet homme évangélique, 
que j'espérais échapper ; et j'avais préféré me tenir caché 
pour être plus longtemps utile aux fidèles, m'en repo-
sant du reste, sur la Providence (1). » 

Enfin, le dernier témoignage que nous voulons appor-
ter, c'est celui du Commandant Dubois, un ami de la 
famille du martyr. Ici c'est bien un témoin oculaire, au 
sens obvie et matériel du mot, qui raconte ce qu'il a vu 
et son attestation, infiniment précieuse, lèverait tous les 
doutes, s'il en existait encore. 

« Le procès fut instruit rapidement et le P. Firmin 
comparut devant le tribunal séant à la Malmaison (2). 
Le jour de l'audience, la salle débordait de monde ; 
moi, j'étais en avant, et aucun des gestes de l'accusé ne 

(1) Abbé GUILLON. Les Martyrs de la foi pendant la Révolution 
française. 4 vol. Paris. 1821. 

(2) On appelait ainsi communément à Amiens la Conciergerie (Note 
de Dubois). 
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m'échappait. Son visage respirait une sérénité parfaite, 
son regard était doux et humide et ses lèvres souriantes. 
Quand le président procéda à son interrogatoire, une 
anxiété paisible pesait sur l'auditoire. Des magistrats, 
dit-on, avaient engagé le religieux à dire qu'il ignorait 
la loi qui allait le frapper et son acquittement sera pro-
noncé. Que répondrait-il? — « Connaissez-vous la loi 
qui interdit le sol de la République aux prêtres non asser-
mentés?» lui demanda le président d'une voix émue. — 
«Oui, Monsieur», articula le prévenu, d'une voix claire. 

Un long murmure se fit entendre dans la salle et l'abat-
tement ie répandit sur les traits des membres du Tri-
bunal. Un mensonge aurait suffi à sauver la tête du Carme ; 
il préféra mourir pour demeurer fidèle à la vérité. (1). » 

Roze parle aussi de la tentative du président Rigollot, 
invitant le prisonnier à mentir. Il ajoute ensuite : « L'ac-
cusé ne veut point user de ce subterfuge et refuse, sans 
la moindre hésitation, de faire le plus léger mensonge. 
Il peut bien mourir, mais il ne saurait trahir la vérité. 
Alors, l'arrêt de mort fut prononcé. Le juge ajouta ces 
paroles qui ont été recueillies par les assistants : Homme 
juste, la loi te condamne (2). 

(1) Récit du Commandant Dubois, extrait du Journal d'Amiens. 
Nous avons déjà remarqué plus haut (Préface), que le récit d'un sep-
tuagénaire reproduit en 1885, date réellement de 1855. En supposant 
qu'en 1794 Dubois eût dix-huit ans, lorsqu'il fit son récit en 1855 
il en avait soixante-dix-neuf et donc en 1789,il aurait eu treize ans ou 
quatorze ans. On comprend dès lors que le Père qu'il allait voir 
dans son couvent, lui donnât quelques scapulaires, médailles ou images 
comme font les religieux aux enfants. Jean Dubois se souvenait 
plus tard de ces petits cadeaux et des bontés du Père. En 1794, alors 
qu'il avait quinze ans environ et tout au plus dix-huit (puisque sep-
tuagénaire en 1855), la vue de son martyre dut l'impressionner 
extrêmement. Voilà pourquoi son témoignage nous est si précieux 
et il y a lieu de le croire très véridique. 

(2) ROZE, l'Eglise d'Amiens de 1734 à 1856. Amiens, 1871, p. 55. 
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L'auteur termine son récit en disant : « Elle (Angélique) 
se maria, et c'est de la bouche de son fils que nous tenons 
les principales circonstances de notre récit ; circonstances 
qui nous ont été confirmées par d'autres personnes dignes 
de foi et témoins oculaires. » 

Tel est le double témoignage de la tradition et de l'his-
toire. Il atteste nettement que le P. Firmin refusa de 
racheter sa liberté par un mensonge et il montre dans notre 
héros un martyr de la vérité. 

* * * 

Citons maintenant les pièces du dossier que nous 
avons découvert, et rangeons-les par ordre. 

I 

Il y a d'abord la levée d'écrou du 18 et 19 germinal 
(7 et 8 avril 1794) que le lecteur pourra lire à l'Appendice. 

II 

Viennent ensuite les Interrogatoires. 
Voici le premier qui eut lieu au tribunal criminel 

d'Amiens, en présence du greffier et de l'accusateur 
public, le lundi 7 avril 1794, de 4 à 5 heures du soir. 

L'an second de la République française une et indi-
visible, le 18 germinal en la salle d'audience du tribunal 
criminel du Département de la Somme, moi Marc-Edme 
Rigollot, président du susdit tribunal, en présence du 
greffier et de l'accusateur public, j'ai mandé de la maison 
de justice le nommé Vigneron auquel j'ai pris interroga-
toire de la manière qui suit : 
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Dis tes noms, surnoms, âge, profession et demeure. 
— Je m'appelle Amable-Firmin Vigneron âgé de trente-

six ans environ, prêtre, ex-Carme de la maison d'Amiens, 
natif d'Amiens, sans domicile depuis près d'un an, aupa-
ravant demeurant à Amiens, rue des Prêtres. 

— Pour quelle raison as-tu été arrêté? 
— Parce que j'ai été trouvé dans une maison de la 

commune de Leuilly par le maire qui étoit à faire des 
visites pour les volontaires de la réquisition. 

— Combien y avait-il que tu êtois dans cette maison? 
— J'y suis arrivé peu d'heures avant que d'y être arrêté. 
— Etait-ce le matin ou le soir que tu as été arrêté? 
— Ça été le matin sur les huit heures ; j'y suis arrivé 

vers la pointe du jour ; j'ai demandé dans cette maison 
qu'on me procure les moyens de prendre un peu de repos, 
on m'a permis de me reposer sur un lit. 

— Comment s'appelle la personne chez laquelle tu as 
été arrêté? 

— Je ne la connais pas. 
— Où avais-tu couché les nuits précédentes? 
— Je couchais tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. 
—■ Quels étaient tes moyens de subsistance? 
— Quand j'ai quitté cette commune j'avais environ cinq 

cent livres de mes épargnes lesquelles ont servi à ma sub-
sistance. 

— N'as-tu pas quitté le territoire de la République? 
— Non, je ne suis même pas sorti du département. 
— Serais-tu en état de prouver ta résidence non inter-

rompue dans la République? 
— Oui, je pourrais prouver que je me suis présenté 

à différentes reprises dans le faubourg de Noyon et qu'on 
n'a pas voulu me recevoir. 

— Peux-tu justifier de ta résidence dans d'autres muni-
cipalités, notament depuis le premier octobre vieux style? 
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— Non, parce que je ne voulais pas faire connaître 
ma qualité de prêtre. 

— Pourquoi craignais-tu faire connaître que tu étais 
prêtre? 

— Parce que je craignais ce qui vient de m'arriver, 
c'est-à-dire d'être pris. 

— As-tu prêté le serment d'égalité et de liberté? 
— Je n'ai prêté aucun serment^ (1). 
— As-tu connaissance de la loi du trente vendémiaire 

qui oblige tout ecclésiastique régulier non sermenté à se 
présenter à l'administration de son département pour 
être déporté ou renfermé? 

— Non. 
— As-tu quelque propriété? 
— Aucune. 
— Fais-tu choix d'un défenseur? 
— Je ne connois personne. 
— Alors je te nomme d'office le citoyen Falise, défenseur 

officieux à Amiens (2). 
Lecture a luy fait du présent interrogatoire a dit que 

les réponses contiennent vérité et a signé. 
VIGNERON, 

DUVAL. RLGOLLOT. DUBOIS. 

Voici le second interrogatoire qui eut lieu devant tout 
le tribunal, le mardi 8 avril 1794 à la même heure que 
celui de la veille. 

(1) C'est nous qui soulignons. 
(2) La Révolution de 1789 vint supprimer les privilèges du bar-

reau ; un décret du 2 septembre 1790 fit disparaître le costume des 
hommes de loi; ci-devant appelés avocats. Ceux-ci furent remplacés 
par des défenseurs officieux desquels on n'exigea qu'un certificat de 
civisme sans aucune preuve d'aptitudes spéciales aux fonctions qu'ils 
exerçaient. (F. LABORI. Répertoire du droit français, au mot avocat, 
Paris, 1889. T. II.) 
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L'an second de la République française une et indivi-
sible, le 19 germinal, en la salle d'audience du tribunal 
criminel du département de la Somme, moi Marc-Edme 
Rigollot, président du susdit tribunal, en présence du 
greffier et de tous les membres du tribunal assemblés, 
j'ai mandé de la maison de justice le nommé Vigneron 
auquel j'ai pris interrogatoire de la manière qui suit : 

— Dis tes nom, surnoms, âge, profession et demeure? 
— Je m'appelle Amable-Firmin Vigneron, âgé de 

trente-six ans, religieux Carme, prêtre de la maison 
d'Amiens. 

— Quel est ton dernier domicile à Amiens? 
— Dans la rue des Prêtres. 
— Quand as-tu quitté ce domicile? 
— La semaine de Pâques dernières. 
— Qu'es-tu devenu depuis ce tems? 
— J'ai été errant dans le département, je me suis 

éloigné dans la crainte d'être arrêté. 
— Tu n'as donc habité aucun domicile fixe depuis ce tems. 
— Non. 
— T'es-tu fait connaître dans quelques communes. 
— Je m'en gardais bien dans la crainte d'être pris et 

arrêté. 
— Quel est l'endroit où tu as été arrêté? 
—- A Lceuilly. 
— Dans quelle maison? 
— Dans la première du village. 
—- Connaissais-tu la personne qui occupait cette 

maison? 
— Non, je ne la connaissais pas. 
— As-tu été longtemps dans cette maison et à quelle 

heure y es-tu arrivé? 
— J'y suis resté environ trois heures et j'y suis arrivé 

au petit jour. 
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—■ Où avais-tu couché la nuit précédente? 
— Je ne m'étais pas couché et [avais passé la nuit 

dans un bois. 
— As-tu eu depuis ce temps quelques relations avec tes 

collègues? 
— Non, aucune. 
—■ As-tu prêté le serment prescrit par un décret du 

14 août 1792 et le 21 avril dernier (1)? 
— Non. 
— As-tu prêté quelque serment? 
— Je n'en ai prêté aucun. 
— Quels ont été tes moyens de subsister? 
— J'ai vécu avec environ cinq cent livres que fai épar-

gné dans le tems que je touchais ma pension (2). 
— As-tu des biens? 
— Aucun. 
— As-tu connaissance de la loi du vingt-neuf et trente 

vendémiaire dernier? 
—■ Non, depuis ce temps j'évitais de me rencontrer avec 

quelqu'un et je ne l'ai point connue. 
— N'as-tu pas eu de rapport avec les prêtres qui ont 

été déportés? 
— Aucun. 

Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que 
ses réponses contiennent vérité et a signé. 

VIGNERON. RIGOLLOT. DUBOIS. 

(1) Le décret du 21 avril 1793 condamnait à la déportation tout 
prêtre non assermenté. Le décret du 14-15 août 1792 obligeait au 
serment de liberté-égalité les pensionnaires de l'Etat. Or, on a vu plus 
haut que le Père touchait une pension depuis janvier 1791, date de 
sa déclaration de vie privée. On trouvera ces décrets et les autres 
dans les collections Baudoin et Lepecq. 

(2) Il semble donc n'avoir touché sa pension que de janvier 179-1 
au mois d'août 1792 où parut le décret obligeant les pensionnaires 
de l'Etat au serment de Liberté-Egalité. 
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III 

Après les deux interrogatoires, voici la défense de l'ac-
cusé, telle que nous l'avons trouvée dans le dossier. Rete-
nons que, si elle est signée de sa main, elle n'est pas écrite 
de sa plume. 

PRÉCIS DES MOYENS DE DÉFENSE du citoyen 
Vigneron, dit Chiquet, adressé à son défenseur officieux. 

Citoyen, 
Il n'est pas de circonstances, vous le savez, où la Loi, 

quelque sévérité qu'elle employé, n'aime essenciellement 
à trouver des innocents, bien loin de chercher des coupables. 
Voilà son véritable caractère, parce qu'elle a toujours et 
qu'elle ne peut avoir pour base que la justice tempérée par 
une humanité réfléchie. ' 

C'est sur ce principe incontestable et avoué de tous les 
législateurs et les juges, autant que fondé sur la nature 
même et le bût des lois, que je ne balancerai point à pro-
duire ici mes moyens de déffense contre les inculpations 
graves que parait autoriser ma vie errante et inconnue 
dans l'espace d'un an, et dont bien des circonstances 
empêchent qu'on me fasse un crime. 

En effet, si ce genre de vfe, le plus malheureux peut-être, 
pouvait me rendre coupable aux yeux de la loi, elle ne 
saurait me frapper, quelque rigoureuse qu'on la suppose, 
que coupable de quelqu'un de ces crimes : 1° ou comme 
Emigré, 2° ou sous la qualification odieuse de perturbateur 
du repos publique (sic). 3° enfin comme rebelle à une loi 
connue; et de quelques côtés que la loi me considère, je SERAI 

CALME; la conviction de MON INNOCENCE ME RASSURE. 

1° Pour me laver de la première inculpation, il suffit 
d'envisager de sang-froid les malheurs de ma position et 
la franchise de mes démarches. 

13. 
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Ecclésiastique, je voyais avec frayeur qu'il suffisait 
d'être prêtre pour être l'obfet des plus vives recherches et 
destiné à une réclusion dont il était difficile de calculer les 
suites. Naturellement timide, n'étais-fe pas autorisé à 
prendre la fuite? Cependant, religieux pauvre et presque 
sans ressources, mon indigence même jettera aujourd'huy 
un grand jour sur mon innocence. 

Contraint de mener une vie errante et d'autant plus 
malheureuse que ma première condition ne me laissait 
Vespoir d'aucune connaissance, les forêts furent hélas ! quel-
quefois les seuls témoins de ma misère, et depuis un an, 
je traîne mes tristes jours de bourg en bourgs, de village 
en village, cherchant, comme voyageur peu fortuné, chez 
des particuliers inconnus des moyens de subsistance à peu 
de frais, et quelquefois même la sensibilité seule de certains 
particuliers faisait toute ma ressource. Seront-ils coupa-
bles (sic) ces âmes sensibles pour avoir été percés de dou-
leur à la vite d'un malheureux dont ils ne connaissent 
que la misère? Si j'ai trouvé quelquefois des cœurs touchés 
de mon indigence, combien de fois n'ai-je pas trouvé de ces 
hommes injléxibles par crainte ou par devoir qui se refu-
saient à m'obliger, parce qu'ils ne me connaissaient pas! 
et j'avais sans doute grand intérêt de cacher mon état et 
ma condition. 

Enfin, je ne dis plus qu'un mot pour me justifier plei-
nement sur ce point et aux yeux d'hommes justes la preuve 
est sans réplique. J'ai sollicité vivement un passe port 
pour l'Etranger, lors de la première Exportation des frê-
Ires (1) ; on me le refusa, parce que la loi ne frappant 

(1) Les rédacteurs du Précis font sans doute allusion à la loi du 
27 mai 1792, la première qui condamna à la déportation tout ecclé-
siastique non assermenté, sur la demande de vingt citoyens actifs 
c'est-à-dire payant une contribution de trois jours de travail. Le roi 
refusa de sanctionner cette loi qui condamnait au bannissement 
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alors que les fonctionnaires publiques (1) (sic), je n'étais 
pas soumis au décret, n'ayant aucune fonction ; et à 
cette occasion, on dissipa mes frayeurs et mes craintes, en 
m'assurant, pour la suite, une tranquillité parfaite, sous 
la protection de la loi. 

Mais quelle fut ma surprise lorsque je vis multiplier les 
recherches contre les prêtres, pour les enfermer (2), disait-on, 
et les déporter (3) ensuite, conduite effrayante sans doute 
après les scènes sanglantes qui avaient causé ma pre-
mière stupeur. Or, dans une telle position, malheureu-
sement trop instruit du sort funeste qu'on réservait aux 
prêtres que le peuple poursuivait avec acharnement, réduit 
à la condition la plus malheureuse peut-être, peut-on 
supposer en moi le délit d'émigration. Après une telle 
démarche, le souvenir sanglant de mes malheurs m'aurait-il 
permis de rentrer en France, où je n'aurais éprouvé que 
des calamités? 

2° Il serait également injuste de me regarder comme 
perturbateur du repos public puisque je cachais toujours 
soigneusement ma condition. Je n'ai donc pas eu de volonté 
contraire à la tranquillité "publique, il ne sera pas diffi-

50.000 Français. — Ou bien ils veulent parler de la loi du 26 août 
suivant. Celle-ci aggrava la première en condamnant à la déporta-
tion tout ecclésiastique non assermenté qui ne serait pas sorti, dans 
huit jours, du district et du département, et, dans quinze jours, du 
royaume. Ici, il n'était plus question du serment civique, comme 
dans la loi»du 26 mai; le refus du serment à la constitution civile 
du clergé (12 juillet 1790) était la seule cause de ce bannissement. 

(1) On fait ici une confusion. La loi qui frappait les prêtres fonc-
tionnaires était celle du 27 novembre 1790, qui n'a rien à voir avec la 
déportation à moins qu'on ne fasse allusion à la loi du 21-23 avril 1793 
qui ordonnait la déportation des ecclésiastiques n'ayant pas prêté 
le serment de maintenir la Liberté et l'Egalité. Mais cette loi de dépor-
tation ne fut pas la première. 

(2) Loi du 29 novembre 1791 qui condamnait les prêtres inser-
mentés à être imprisonnés aux chefs-lieux des départements. 

(3) Loi du 27 mai 1792 cité dans la note ci-dessus. 
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cile sans doute d'ajouter foi à ce que j'avance, quand on 
considérera combien j'étais intéressé à tenir cette conduite 
et 1° je n'ai jamais cherché à troubler l'ordre publique (sic) 
parce que je suis prêtre et par conséquent ministre de paix, 
2° parce que j'avais besoin de vivre inconnu pour subsister 
dans des circonstances si difficiles et pour preuve de ce 
que j'avance qu'on juge de ma conduite inconnue par celle 
plus longue sans doute que j'ai menée sous les yeux de 
mes concitoyens. Ils me connaissent depuis l'obscurité de 
l'Enfance jusqu'à l'époque de ma fuite; qu'ils vous disent 
si je mérite Vinculpation de perturbateur du repos public, 
ou plutôt si mon caractère et ma conduite n'ont pas tou-
jours contrastés avec ces qualifications odieuses ; et sans 
doute, on ne devient pas scélérat en un jour. D'ailleurs 
les motifs et les causes puissantes et impérieuses qui 
m'ont fait prendre la fuite (1) permettent-elles de supposer 
un instant en moi des projets funestes à la liberté de mon 
pays? Ne devais~-je pas avoir profondément gravées dans 
ma mémoire les circonstances fâcheuses auxquelles je 
devais ma fuite, et pouvais-fe n'être pas continuellement 
frappé de l'extrême misère qui accompagnait partout ma 
malheureuse existance (sic). 

Enfin, placé entre une captivité dont fe ne pouvais pré-
voir les suites et la dure nécessité de vivre fugitif inconnu, 
le sentiment de la nature Va emporté. J'ai préféré vivre 
malheureux, mais libre, s'il est permis de qualifier ainsi 
une si pitoyable existance. Voilà la seule mais la puis-
sante cause de ma fuite. 

3d Le crime de rébellion sans doute quand il attaque 

(1) Ce fut surtout la loi du 18 mars 1793, qui permettait à tout 
citoyen reconnaissant un prêtre ou un émigré réfractaires à la loi 
de la déportation de l'arrêter. Le Père s'éloigna d'Amiens dans la 
semaine de Pâques, c'est-à-dire aux premiers jours d'avril. 
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directement la loi mérite toute la sévérité des jugements, 
mais qui dit révolté entend nécessairement une volonté 
déterminée de (sic) résister à Vautorité reconnue et le 
malheur même de ma position me sauve encore de cette 
terrible inculpation. 

Errant et malheureux, je connaissais la loi sévère qui 
condamne à la réclusion tous les ecclésiastiques inser-
mentés et rapproche seule de la captivité me fit opter 
entre les deux conditions les plus malheureuses de la vie. 

Mais fignorais Vexistence de cette loi foudroyante 
dont on frappa mes oreilles, aussitôt ma détention (1) et 
pouvais-je la connaître, moi que le malheur réduisait à 
vivre errant et inconnu et dont l'indigence conduisait les 
pas dans de pauvres chaumières, asyle autant de l'igno-
rance que de la simplicité. Cachant d'ailleurs constamment 
ma condition, ne montrant partout que les besoins d'un 
voyageur presque sans ressources, est-il difficile de com-
prendre comment une loi qu'on ignorait dans cette classe 
étrangère à toutes affaires publiques et qu'on croyait 
peut-être absolument étrangère à ma personne une loi 
qu'on ignore nécessairement peut-elle frapper la victime 
innocente? et que sera-ce donc quand le malheur seul la 
fait ignorer ? Citoyens, voilà ma position. 

Dire que je suis ici sous le glaive de la loi, c'est me faire 
un crime de ma propre infortune, mais le crime suppose 
nécessairement la volonté, la volonté suppose essentielle-
ment la connaissance, je ne suis donc pas coupable d'infrac-
tion, puisque le sort rigoureux qui me poursuivait me 
mit seul dans l'impossibilité de la connaître. 

Citoyens! encore un mot et vous prononcerez. Les 
scélérats que la loi a flétris sont-ils plus criminels aux 

(1) Cette loi foudroyante ou du 30 vendémiaire est du 21 octo-
bre 1793 et l'arrestation du Père est du 2 avril 1794. 
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yeux de cette même loi pour avoir rompu ou cherché à 
rompre leurs chaînes? non, sans doute, parce que jamais 
la loi ne contredit la nature qui presse ces malheureux 
à regagner une liberté qu'ils avaient justement perdue. 
Pourquoi donc serai-je aujourd'hui coupable d'avoir 
acheté la plus triste des libertés par tant de fatigues et 
de peines? Suis-je coupable pour m'être soustrait à la 
captivité par les plus innocents moyens. 

Citoyens, je suis homme, vous Vêtes aussi. Ecoutez la 
voix de la nature, elle est partout la même, elle ne se 
dément point. Sondez vos cœurs, calculez mes maux, met-
tez-vous à ma place et prononcez dans la riguekr de votre 
justice. Suis-je coupable? 

Quel que soit le sort qui m'attende, je serai calme, la 
CONVICTION DE MON INNOCENCE ME SOUTIENDRA. 

VIGNERON. 

Pour mieux comprendre ce qui va suivre, ajoutons à la 
Défense du dossier la Déclaration de l'accusé que nous 
a conservée Carron et, qui, d'après cet historien, fut la 
seule présentée par son avocat devant le tribunal, le 
8 avril 1794. 

Voici ses paroles : « Un défenseur d'office, dont la 
démarche, dans la forme de la procédure, devenait 
absolument illusoire, se présente à l'accusé (le 8 avril), et 
lui demande, selon l'usage, s'il avait quelque moyen de 
défense à produire. Celui-ci déclare qu'il n'avait rien 
à ajouter à ce qu'il avait déposé la veille (1). Néanmoins 
ses amis dressèrent, de concert avec lui, un exposé en 

(1) La veille était le 7 avril. 
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forme de justification, et que l'homme de lâ loi pro-
nonça dans les termes suivants, à 5 heures du soir, 
devant les juges, lorsque le prisonnier pour la foi fut 
amené devant eux. 

Citoyens juges, 
II est de Vessence d'une loi d'être juste et de couvrir l'inno-

cence de son égide, comme elle poursuit impitoyablement 
le crime. Je déclare ici, au pied de votre tribunal, et à 
la face du ciel et de la terre, que je n'ai jamais versé que 
des consolations dans le cœur de mes frères affligés. Errant 
dans les campagnes et consacrant mes veilles à faire du bien 
dans les ténèbres, parce qu'il ne nous était plus permis 
de le faire en plein jour, je traînais une vie laborieuse 
dans les bois et les solitudes, environné de périls et pour-
suivi par la terreur. 

Ma conscience s'est refusée à des serments dont je pré-
voyais les tristes conséquences. Le décret de mort lancé con-
tre les prêtres fugitifs n'a pu retentir à mes oreilles et 
pénétrer jusques dans mes retraites obscures que par 
l'épouvante qu'il a jetée dans toutes les âmes honnêtes. 

Je ne devais pas vous le dissimuler, ' le mensonge est 
indigne d'un honnête homme et plus encore d'un prêtre. Il me 
serait honteux de prolonger mes jours à ce prix, et de flé-
trir ma conscience, en mentant à Dieu même. Si j'ai redouté 
la captivité, c'est qu'elle était incalculable dans ses suites ; 
et la rigueur du décret pouvait-elle me laisser entrevoir, 
dans une déportation lointaine autre chose qu'une mort 
lente et cruelle? Si la défiance de mes forces, si le senti-
ment de ma faiblesse, si l'amour naturel de la vie m'ont 
fait préférer les antres et les forêts, c'est qu'au milieu des 
angoisses et des privations, j'y conservais, du moins, 
Vespérance, seule ressource de l'adversité. 

Citoyens juges, j'en appelle à votre conscience. Un cri-
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rninel fât-il le plus scélérat des hommes, a-t-il jamais 
été jugé plus coupable pour avoir rompu des chaînes, 
s'être échappé de sa prison, et avoir tenté de se soustraire 
à la mort (1)? 

On m'oppose la volonté de la loi; mais une loi cesse 
d'être telle, quand elle est repoussée par la voix de la jus-
tice, de la nature et de la raison. 

Citoyens juges, je vous ai placés entre deux extrémités 
et je vous plains. Il n'y a cependant ici pour vous qu'un 
de ces deux partis à prendre. Il faut ou vous couvrir du 
sang de l'innocent, ou avoir le courage d'abdiquer. 

Ce discours fit sur l'assemblée une impression pro-
fonde. Les juges se sentaient pénétrés de douleur. Mais 
l'effroi, planant sur leurs têtes, les plaçait eux-mêmes 
entre leur conscience et l'échafaud. Après un morne 
silence, l'accusateur public se lève, chancelle et d'une 
voix tremblante, produit la loi ; l'arrêt fatal est pro-
noncé. » 

Guillon, qui dut puiser aux mêmes sources, fait le 
même récit et, en résume les pensées, sinon les termes. 
— Voici ses paroles : « Lorsqu'il reparut devant le tri-
bunal pour être jugé le 19 germinal an II (8 avril 1794), 
il répéta les mêmes déclarations que la veille et consen-
tit à ce qu'on lût en sa faveur une sorte de plaidoyer, 
que, par condescendance pour ses amis, il avait rédigé 
lui-même en grande partie (2). Il y disait : « Ma cons-

(1) On a lu plus haut dans la plaidoirie du dossier : les scélérats 
que la loi a jlétris sont-ils plus criminels aux yeux de cette même loi 
pour avoir rompu ou cherché à rompre leurs chaînes? C'est la seule 
phrase à peu près identique que l'on trouve dans le plaidoyer du 
dossier et celui de Carron. On peut aussi comparer les deux premières 
lignes dont la pensée est commune. 

(2) Il faut retenir que la défense du dossier n'est pas, au contraire, 
écrite de sa main ; elle ne porte que sa signature. 
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cience s'est refusée à des serments dont je prévoyais 
les tristes conséquences. Le décret de mort prononcé 
contre les prêtres a pénétré jusque dans les lieux obscurs 
où je me retirais ; néanmoins, je parcourais encore les 
campagnes pour répandre des consolations dans l'âme 
de mes frères affligés. Je ne devais pas vous dissimuler 
ce que j'ai connu et ce que j'ai fait. Le mensonge est indi-
gne d'un honnête homme et plus encore d'un prêtre. Il 
me serait honteux de prolonger ma vie à ce prix et de 
souiller ma conscience en mentant à Dieu même. Juges, 
il n'y a pour vous qu'un de ces deux partis à prendre : 
il faut ou vous couvrir du sang de l'innocent, ou avoir 
le courage d'abdiquer vos fonctions. » 

Les juges furent émus, mais l'accusateur public requit 
l'application de la loi et le P. Firmin fut condamné à 
l,a peine de mort, comme prêtre réfractaire. L'exécu-
tion de la sentence fut différée jusqu'au 14 avril... » 

* * * 

La loi de vendémiaire étant la principale que l'on 
reproche au P. Firmin d'avoir transgressée, nous en 
mettons le texte sous les yeux du lecteur. 

LOI du 30 vendémiaire an II (21 oct. 1793) relative aux 
ecclésiastiques sujets à la déportation ou à des peines 
corporelles (1) (R. xxxv, 26). 
ART. 1. — Les prêtres sujets à la déportation, pris les 

armes à la main, soit sur les frontières, soit en pays ennemi ; 
ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou pas-

(l)'Lepecq, à qui nous rempruntons, renvoie dans une note à la 
loi du 27 mai 1792 qui en était la préparation et à la Collection Bau-
doin, t. XXXV. 
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seports délivrés par des chefs français émigrés ou par des 
commandants des armées ennemies ou par les chefs des re-
belles, et ceux qui seront munis de quelques signes contre-
révolutionnaires, seront, dans les vingt-quatre heures, livrés 
à l'exécution des jugements criminels et mis à mort, après 
que le fait aura été déclaré constant par une commission mili-
taire formée par les officiers de l'état-major de la division 
dans l'étendue de laquelle ils auront été arrêtés. 

ART. 2. — Ceux qui ont été ou seront arrêtés sans armes 
dans les pays occupés par les troupes de la République, 
seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, 
s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans 
des rassemblements d'émigrés ou de révoltés, ou s'ils y étaient 
à l'instant de l'arrestation. 

Art. S. — La Commission sera composée de cinq per-
sonnes prises dans les différents grades de la division. 

ART. 4. — Le fait demeurera constant, soit par une décla-
ration écrite revêtue de deux signatures ou d'une seule signa-
ture confirmée par la déclaration d'un témoin soit par la 
déclaration orale et uniforme de deux témoins. 

ART. 5. — Ceux de ces ecclésiastiques qui rentreront, ceux 
qui sont rentrés sur le territoire de la République, seront 
envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du dépar-
tement dans l'étendue duquel ils auront été ou seront arrê-
tés ; et, après avoir subi l'interrogatoire dont il sera retenu 
note, ils seront dans les vingt-quatre heures livrés à l'exécu-
tion des jugements criminels et mis à mort, après que les 
juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont con-
vaincus d'avoir été sujets à la déportation. 

ART. 6. — Les moyens de conviction contre les prévenus, 
en cas de dénégation de leur part, résulteront de la déposi-
tion uniforme de deux témoins que les détenus étaient dans 
le cas de la déportation. 

ART. 7. — Si les détenus demandent à justifier de l'extrait 
du procès-verbal contenant leur prestation de serment et 
qu'ils n'en soient pas porteurs, les juges pourront leur âccor-
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der un délai strictement nécessaire ou le refuser suivant les 
circonstances. Si le délai est accordé, les juges seront tenus 
d'en rendre compte au ministre de la justice qui en instruira 
sur-le-champ le comité de sûreté générale de la Convention 
nationale. 

ART. 8. — Si les prévenus ne justifient de la prestation 
de serment dans le délai accordé par le Tribunal, ils seront 
livrés à l'exécuteur des jugements criminels. Les juges en 
instruiront, pareillement le ministre de la justice et celui-ci 
le comité de sûreté générale. 

ART. 9. — Dans le cas où ils produiraient leur procès-verbal 
de leur serment de liberté et égalité conformément au décret 
du l'i août 179*, l'accusateur public est autorisé à faire preuve, 
tant par pièces que par témoins, que les accusés ont rétracté 
leur serment, ou qu'ils ont été déportés pour cause d'inci-
visme, aux termes de l'article 2 du décret du 21 avril dernier, 
et, cette preuve acquise, ils seront mis à mort ; dans le cas 
contraire, ils seront mis en liberté. 

ART. 10. — Sont déclarés sujets à la déportation, jugés 
et punis comme tels, les évêques, les ci-devant archevêques, 
les curés conservés en fonctions, les vicaires de ces évêques, 
les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des 
curés, les professeurs de séminaires et de collèges, les insti-
tuteurs publics et ceux qui ont prêché dans quelque église 
que ce soit, depuis le décret du 5 février 1791, qui n'auront 
pas prêté le serment prescrit par l'article 39 du décret du 
24 juillet 1790, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 
12 du même mois, et par l'article 2 du décret du 27 novem-
bre de la même année, ou qui l'ont rétracté, quand bien 
même ils l'auraient prêté depuis les rétractations ; tous les 
ecclésiastiques séculiers ou réguliers, frères convers et lais 
qui n'ont pas satisfait au décret'du 14 août 1792et 21 avril 
dernier, ou qui ont rétracté leur serment; — et enfin, tous ceux 
qui ont été dénoncés pour cause d'incivisme, lorsque la 
dénonciation aura été jugée valable conformément au décret 
du dit jour 21 avril. 



236 VIE DU P. FIRMIN DE LA NATIVITÉ 

ART. il. — Les dispositions de l'article 4 (1) dudit décret 
ne sont pas applicables aux vieillards âgés de plus de soixante 
ans, aux infirmes et caducs qui se trouveront dans les cas 
prévus par les article 1, 2, et 5 du présent décret. 

ART. 12. — Les ecclésiastiques qui ont prêté le serment 
prescrit par les décrets du 24 juillet et du 27 novembre 1790, 
ainsi que celui de liberté et égalité dans le temps déterminé 
et qui seront dénoncés pour cause d'incivisme seront embar-
qués sans délai et transférés à la côte de l'ouest de l'Afrique 
depuis le 23e degré sud jusqu'au 28e. 

ART. 13. —- La dénonciation pour cause d'incivisme sera 
faite par six citoyens du canton et jugée par le Directoire du 
département, sur l'avis du district. (Décret du 27 nov. 1790). 

ART. 14. — Les ecclésiastiques mentionnés en l'article 10, 
qui, cachés en France n'ont point été embarqués pour la 
Guyane française, seront tenus dans la décade de la publi-
cation du présent décret, de se rendre auprès de l'Adminis-
tration de leurs départements respectifs, qui prendront les 
mesures nécessaires pour leur arrestation, embarquement et 
déportation, en conformité de l'article 12. 

ART. 15. — Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur 
le territoire de la république seront conduits à la maison de 
justice du tribunal criminel de leur département pour y être 
jugés conformément à l'article 5 (2). 

ART. 16. — La déportation, la réclusion et (3) la peine de 
mort prononcées d'après les dispositions du présent décret 
comporteront confiscation des biens. 

ART. 17. — Les prêtres déportés volontairement et avec 
passeport, ainsi que ceux qui ont préféré la déportation à 
la réclusion, sont réputés émigrés. 

(1) La rédaction première portait article 2, un décret du 16 nivôse 
suivant l'a ainsi rectifiée. 

(2) Les deux articles regardaient spécialement le P. Firmin. 
(3) Ces mots ont été ajoutés par décret du 2 brumaire suivant 

(23 octobre 1793). 
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, ART. 18. — Tout citoyen est tenu de dénoncer l'ecclé-
siastique qu'il saura être dans le cas de la déportation, de 
l'arrêter ou faire arrêter, et conduire devant l'officier de police 
le plus voisin ; il recevra cent livres de récompense. 

ART. 19. — Tout citoyen qui recèlerait un prêtre sujet 
à la déportation sera condamné à la même peine (1). 

Le dossier renferme enfin le jugement. Pour ne pas 
détourner notre récit de son cours naturel, nous citerons, 
plus loin cette pièce d'importance capitale dans la vie 
de notre martyr. Pour la clarté de notre étude, qu'il 
nous suffise de constater ici que le P. Firmin fut con-
damné en vertu des articles 10, 14, 15, 4, 5 et 16 de la 
loi du 30 vendémiaire dont nous venons de reproduire le 
texte intégral. Or, cette loi draconienne n'était que 
l'aboutissement des mesures de plus en plus rigoureuses 
qui étaient elles-mêmes la conséquence de la Constitution 
civile du clergé. C'était le dernier anneau de cette chaîne 
de fer qui enserrait progressivement sa victime jusqu'à 
l'étouffer : de ces anneaux successifs, voici les princi-
paux : 

Loi du 29 novembre 1791, emprisonnant le prêtre inser-
menté au chef-lieu de son département. 

Loi du 27 mai 1792, le déportant hors du royaume, 
sur plainte de vingt citoyens actifs. 

Loi du 26 août, aggravant la précédente, puisqu'il 
suffisait de la plainte de six citoyens pour déporter un 
prêtre insermenté et le condamnant de plus à prêter 
Je serment de Liberté-Egalité appelé le Petit Serment. 

Loi du 18 mars 1793 autorisant tout citoyen à arrêter 
un prêtre réfractaire à la loi de la déportation. 

Loi du 21-23 avril 1793 étendant l'obligation du 

(1) Cet article regardait Angélique Delépine. 
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serment et les pénalités attachées à son refus même aux 
réguliers, seraient-ils frères lais ou convers. 

Enfin, loi du 30 vendémiaire condamnant le réfractaire 
à la mort. 

* * * 

Et maintenant, que faut-il penser de cette opposi-
tion entre la tradition confirmée par l'histoire et les 
pièces du dossier? Laissant de côté la tradition qui,certes, 
est aussi respectable qu'elle est ancrée dans le pays, et 
à ne s'en tenir qu'aux historiens et aux témoins, com-
ment donter de la sincérité du commandant Dubois? 
C'est un homme sérieux et digne de foi. Il raconte ce 
qu'il a vu, et ce qu'il a vu l'a tellement frappé qu'il 
n'oublie aucun détail du spectacle tragique. Son récit 
est un tableau vivant, et comme un photographie de la 
réalité. Il nous parait impossible de récuser un pareil 
témoignage. Carron n'est pas moins sincère. Comment, 
vingt-six ans après l'événement, aurait-il osé inventer, 
ou pu accréditer une telle légende devant les témoins 
eux-mêmes du fait dont un grand nombre étaient encore 
vivants quand il écrivait? N'eût-il pas soulevé les pro-
testations au moins de quelques-uns d'entre eux? Or, 
au lieu de protestations, c'est l'estime publique qui 
va à cet historien ; et Guillon et -d'autres estiment ne 
pouvoir mieux faire que de le reproduire. On surprend 
quelquefois Carron en défaut, mais ici on ne peut rai-
sonnablement supposer qu'il ait inventé cette scène. 

Accuserons-nous Roze de tromper aussi ses lecteurs? 
Compatriote du P. Firmin, il le connaît mieux que per-
sonne. Il consacre sa vie à l'histoire locale dont tous les 
détails lui sont familiers. Il est connu et très estimé et 
après avoir retracé une courte et bonne biographie de 
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notre héros en six ou sept pages, il a soin d'ajouter ces 
paroles, détail précieux que nous retiendrons.: 

« Elle (Angélique) se maria, et c'est de la bouche de son 
fils que nous tenons les principales circonstances de notre 
récit ; circonstances qui nous ont été confirmées par 
d'autres personnes dignes de foi et témoins oculaires. » 

Si quelqu'un au monde était instruit des faits et gestes 
du martyr, c'étaient bien Angélique et sa famille dont 
quelques membres durent assister au jugement de leur 
Père bien-aimé et à son exécution capitale. Non, assuré-
ment, ni la tradition, ni Dubois, ni Carron, ni Roze 
dont les témoignages sont concordants, n'ont voulu trom-
per ; et l'auraient-ils voulu, ils ne l'auraient pas pu, 
l'événement étant un fait local très précis et trop récent. 

Que reste-t-il donc à faire? Supposer une fraude dans les 
pièces officielles? Cette hypothèse peut être soutenue, 
car il est bien avéré que, sur ce terrain, les révolution-
naires ont pris parfois de grandes libertés. Un savant 
archiviste de nos amis, membre correspondant de l'Ins-
titut, incline à l'admettre ; et l'un de nos grands histo-
riens (1), sans vouloir prendre sur lui de trancher la 
question, nous écrit : « Si d'une part la tradition n'est 
pas toujours conforme à la vérité, d'autre part, il ne faut 
pas toujours se fier absolument aux interrogatoires, 
surtout à cette époque de justice sommaire et irrégu-
lière. » On peut donc se ranger du côté de la tradition 
orale et écrite, contre les pièces du dossier. 

Dans cette hypothèse, le président aurait fait rédiger 
à l'avance les interrogatoires et inspiré à l'avocat d'office 
le Précis de défense conformément à ses désirs ; il fait 
donc dire à l'accusé n'avoir pas connu la loi. Mais déçu 
dans ses espérances par la déclaration du Père qui vint 

(1) M. Pierre DE LA GORCE, de l'Académie française. 
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à la barre affirmer le contraire, refusant ainsi de sauver 
sa tête au prix d'un mensonge, il laissa telles quelles 
les pièces préparées. Voilà pourquoi nous n'avons pas 
trouvé dans le dossier ce que le Père a dit, et nous y avons 
trouvé ce qu'il n'a pas dit. Quant à la signature du Précis, 
elle est sans importance ; le Père la donna sans doute 
par complaisance pour son avocat. 

On s'explique alors que le jugement soit conforme, en 
définitive, non pas aux pièces du dossier (on ne condamne 
pas à mort un ignorant et un innocent), mais à la vraie 
déclaration du martyr (version Carron), qui seule expli-
que sa rigueur. 

Supprimons celle-ci et ne retenons que celles-là ; la 
peine n'est pas proportionnée au délit et le verdict ne 
paraît pas juste. 

Et c'est ainsi que la tradition, Dubois et Carron nous 
viennent en aide pour justifier le jugement et éclairer 
l'histoire. 

Tout cela est à la rigueur vraisemblable pour cette 
époque et cette journée tragique qui dut tourner bien 
des têtes et agiter bien des cœurs. 

Néanmoins, si quelques lecteurs, plus respectueux 
des documents, désiraient trouver une conciliation entre 
ceux-ci et la tradition, voici celle que nous propose-
rions. 

Seconde hypothèse : 
Les pièces du dossier sont authentiques, mais incom-

plètes. Elles rendent compte des préludes de l'affaire. 
Dans ce milieu amiénois, relativement modéré, on veut 
sauver l'accusé, et les interrogatoires et son avocat 
lui font dire n'avoir pas connu la loi, ce qui était vrai 
dans un sens. Mais dès que le Père s'aperçoit, à la suite 
de circonstances qui nous sont inconnues, qu'on veut 
l'acculer à un mensonge pour sauver sa vie, il se présente 
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de nouveau à la dernière heure, il parle clair et haut et 
esquisse le geste connu. Il y eut donc dans cette compa-
rution devant le tribunal comme deux moments : les docu-
ments sont le reflet du premier, la tradition et Carron 
le sont du second. 

A notre avis, voici comment on pourrait soutenir cette 
hypothèse. 

Rappelons d'abord ce principe de philosophie et de 
bon sens que deux propositions ne sont contradictoires 
que si elles portent sur le même objet et encore faut-il 
que celui-ci soit considéré sous le même aspect et stricte-
ment au même point de vue. Or, quand la tradition nous 
représente le président proposant à l'accusé de déclarer 
n'avoir pas connu la loi, on se demande aussitôt de quelle 
loi il était question. Il y en avait tant dont le prisonnier 
était passible ! Celles que nous venons d'énumérer sont 
loin d'être les seules. La législation révolutionnaire contre 
les prêtres était si touffue, si arbitraire et si variable, 
qu'elle formait un labyrinthe souvent inextricable. 
C'était le maquis par excellence et le fourré broussail-
leux où les meneurs de clubs et les chefs de districts choi-
sissaient leurs verges pour frapper à loisir les monstres 
noirs ou marrons. La multiplicité des décrets de la Révo-
lution contre les religieux qui n'avaient de commun 
que la haine de l'Eglise permettait au démon jacobin de 
pêcher en eau trouble. M. J. Chénier avait écrit dans sa 
tragédie de Gracchus (1792) ce mot célèbre : des lois et 
non du sang. Il ne se doutait pas que la Révolution était 
déjà en train de répondre : « du sang par les lois. Son 
frère André devait en faire la triste expérience. 

Ceci posé, la tradition parle de la loi ou de la législa-
tion antireligieuse, d'une manière générale, sans la dési-
gner autrement. Le dossier, au contraire, spécifie la loi 
particulière du trente vendémiaire. Donc l'accusé a pu 

14 
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répondre connaître la première dans ses grandes lignes 
et ignorer la seconde. 

Mais il reste le texte de Carron. Sans doute, cet auteur 
n'est pas infaillible et nous avons relevé en lui, au cours 
de cette étude, des erreurs de date. Prenons-le cepen-
dant ici tel qu'il est. Son texte est précis : « Le juge lui 
demanda s'il avait eu connaissance du décret qui enjoi-
gnait à tout ecclésiastique non assermenté de compa-
raître au chef-lieu de son département dans l'espace de 
dix jours à dater de la publication. L'accusé répondit 
affirmativement (1). » 

En regard de ce texte, plaçons celui du Dossier : « As-tu 
connaissance de la loi du 30 vendémiaire qui oblige tout 
ecclésiastique régulier non sermenté à se présenter à 
l'Administration de son département pour être déporté 
ou renfermé? — Non. » 

On le voit, s'il est facile de concilier la tradition avec 
le dossier, il l'est beaucoup moins d'accorder celui-ci 
avec Carron. L'opposition est-elle irréductible? Nous ne 
le pensons pas. 

De la demande du juge (version du dossier) l'accusé 
a pu ne retenir que la loi de vendémiaire, considérée 
dans son ensemble, avec ses modalités et ses dix-neuf 
articles. Or cette loi, il "déclare ne pas la connaître dans 
ce sens. Carron parle, au contraire, de ce qui, en fait, 
constitue les articles 14, 15 et 5 de la loi de vendémiare, 
et qui n'était autre chose que la peine de mort, pronon-
cée, dans les vingt-quatre heures, contre tout prêtre 
sujet à la déportation et découvert en France. Cette peine 
capitale, rendue plus rigoureuse par la loi de vendé-
miaire et déjà portée par la loi du 18 mars 1793, le Père 
la connaissait bien, puisque ce fut pour s'y soustraire 

(1) Voir plus haut, page 217. 
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qu'il se retira d'Amiens, aux premiers jours d'avril qui 
suivirent la publication de cette loi de mars. Le Père 
ne connaissait donc pas tous les articles de la loi de 
vendémiaire, mais il en connaissait quelques-uns et 
non des moindres. Ces deux données ne sont pas contra-
dictoires. 

On pourrait aussi répondre qu'il ne connaissait pas 
la loi pour ne l'avoir pas lue ou pour en ignorer la pro-
clamation et le texte officiel et que, par ailleurs, il la 
connaissait par ouï-dire. Remarquons que Carron lui-
même, dont la version est pourtant si différente du texte 
du dossier, met sur les lèvres de l'accusé ces paroles signi-
ficatives : « Le décret de mort lancé contre les prêtres 
fugitifs n'a pu retentir à mes oreilles et pénétrer jusque 
dans mes retraites obscures que par l'épouvante qu'il 
a jetée dans toutes les âmes honnêtes (1). » 

Or, connaître une loi par l'épouvante qu'elle inspire ou 
par son texte officiel, sont deux choses différentes. A 
ne retenir que cette connaissance de la loi par l'épouvante, 
le Père eiit pu déclarer l'ignorer (version du dossier), 
et cependant, à la veille de ce jour, il avait affirmé la 
connaître (version Carron). C'est ainsi que la version de 
la tradition et de Carron peut se concilier avec celle du 
dossier. 

Dans le Précis de défense, on lit: « J'ai sollicité vive-
ment un passe-port pour l'étranger, lors de la première 
exportation des Prêtres ; on me le refusa, parce que la 
loi ne frappait alors que les fonctionnaires publics : 
je n'étais pas soumis au décret, n'ayant aucune fonc-
tion ; et à cette occasion on dissipa mes frayeurs et mes 
craintes, en m'assurant, pour la suite une tranquillité 
parfaite. » 

(1) Voir plus haut, p. 231. 
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Le voilà donc rassuré ; ce ne fut pas pour longtemps. 
Ecoutons-le, en effet : « Mais quelle fut ma surprise lors-
que je vis multiplier les recherches contre les prêtres 
pour les enfermer, disait-on, et les déporter ensuite, 
conduite effrayante sans doute après les scènes san-
glantes qui avaient causé ma première stupeur. 

Or, dans une telle position, malheureusement trop 
instruit du sort funeste qu'on réservait aux prêtres que 
le peuple poursuivait avec acharnement, réduit à la 
condition la plus malheureuse peut-être, peut-on sup-
poser en moi le délit d'émigration? » 

Ainsi que nous l'avons déjà insinué dans quelques 
notes de la Défense, il ressort de ces textes que le Père 
connaissait expressément la loi du 27 novembre 1790 
contre les prêtres fonctionnaires, celle du 29 novem-
bre 1791, condamnant à la prison au chef-lieu du dépar-
tement, celles du 27 mai et du 26 août 1792 condamnant 
à la déportation, celle du 21-23 avril 1793, étendant 
l'obligation du serment même aux religieux seraient-ils 
frères convers, et enfin celle du 18 mars 1793, qui per-
mettait à tout citoyen d'arrêter tout prêtre ou émigré 
réfractaire à la loi de la déportation, pour être mis à 
mort dans les vingt-quatre heures, puisque ce fut pour 
échapper aux pénalités de cette dernière qu'il quitta 
sa chère ville d'Amiens les premiers jours d'avril 1793 
et se réfugia dans les campagnes voisines. Après l'em-
prisonnement et la déportation dont il vient de parler, 
quel autre sort plus funeste pouvait-il redouter que d'être 
arrêté et condamné à mort? N'était-ce pas là humaine-
ment parlant, sa condition la plus malheureuse? Or, 
tel était précisément l'objet de la loi de vendémiaire. 
Donc, il semble bien que si le Père en ignorait l'ensemble 
et le texte précis, il la connaissait au moins d'une cer-
taine manière. Coupable de n'avoir jamais levé la main 
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pour aucun serment, il avait des raisons de croire qu'il 
aurait bientôt à livrer sa tête. 

Carron, après avoir décrit sa sombre, humide et étroite 
cellule de la Conciergerie et signalé les suffocations pro-
voquées par l'asthme dont il souffrait ordinairement, 
ainsi qu'un moment d'abattement permis par Dieu pour 
purifier davantage son serviteur, ajoute ces paroles : 
« Les causes de cette consternation venaient de ce qu'il 
s'était flatté qu'on n'exécuterait pas à son égard le décret 
dans toute sa rigueur et qu'il partagerait le sort des 
ecclésiastiques condamnés à la réclusion ou à la dépor-
tation. » Or, quelle était toute la rigueur du décret, 
sinon la peine capitale? Il s'en suit que le Père en avait 
quelque connaissance. 

Il connaissait donc quelques lois ou parties des lois, 
il en ignorait d'autres, et voilà pourquoi il a pu répondre 
oui sur les premières et non sur les autres. 

Carron nous apprend que le premier interrogatoire 
(du 7 avril) dura l'espace d'une heure. En une heure, on 
peut dire bien des choses et il est permis de croire que 
si le dossier nous conserve la réponse du martyr dans 
sa lettre, Carron nous la conserve dans son esprit et tra-
duit mieux le sens général de sa déposition. 

Nous avons donc le droit de conclure qu'il n'y a 
pas de contradiction .absolue entre la réponse que lui 
prêtent la tradition et Carron-et celle que lui attribue le 

dossier. 
Maintenant, comment les choses se sont-elles passées 

sur le terrain des faits? On peut admettre le concours 
de circonstances inconnues qui changèrent la scène : inter-
vention de parents ou d'amis, manifestations delà foule, 
ou volte-face du juge lui-même qui, honteux de con-
damner un compatriote et un saint homme, lui aurait 
fait dire de venir déclarer n'avoir pas connu non seule-

L4 ■ 
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ment la loi de vendémiaire ou tels de ses articles, mais 
encore les précédentes, notamment celles du 18 mars, du 
21-23 avril 1793 et du 26 août 1792 qui l'obligeaient 
à prêter serment, et qu'à cette condition nécessaire 
pour le couvrir, il l'acquitterait. 

C'est alors que l'accusé, protestant contre les compro-
missions mensongères dont on menaçait sa conscience 
pour sauver sa tête, aurait été amené à la dernière heure 
et après les deux interrogatoires du dossier, à rédiger la 
déclaration de Carron où, de fait, on reconnaît le ton 
ferme du martyr. Il aurait répondu dans ce sens: J'ai 
dit tout ce que j'avais à dire. J'ignorais le texte intégral 
et officiel de la loi de vendémiaire. Quant à venir affir-
mer, contre ma conscience, que je ne connaissais pas les 
lois antérieures, ni aucun texte de cette dernière, je n'y 
consentirai jamais. Au surplus, on ne me croirait pas, 
puisque c'est pour échapper à leurs pénalités que j'ai 
quitté Amiens et me suis caché dans les campagnes envi' 
ronnantes. J'ai déclaré à deux reprises devant le tribunal 
n'avoir jamais prêté un serment quelconque. Revenir 
sur ma parole serait mentir et me déshonorer. Je per-
drais à la fois la grâce de Dieu et l'estime des hommes. 
Je préfère mourir plutôt que de mentir. 

Encore une fois, cette hypothèse est vraisemblable, 
mais si elle est plus respectueuse des documents, elle 
pourra paraître à quelques-uns un peu subtile. 

Quant à nous, nous embrasserions plus volontiers 
la première, car nous restons persuadé que la tradition 
et surtout Dubois, n'ont pu se tromper. Aussi, l'authenti-
cité du dossier, dans plusieurs de ses parties, nous parait-
elle suspecte. 

Prenons, en effet, dans celui-ci la pièce la plus longue, 
le Précis, et faisons-en l'analyse. 

Cette plaidoirie terne et pleine de cette phraséologie 
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sentimentale qui caractérise l'époque révolutionnaire, 
n'est guère qu'un tissu de lieux communs, une sorte de 
pièce à tiroir ou de passe-partout pouvant servir à toutes 
les causes. En veut-on une preuve suggestive? Il suffît 
de la comparer avec celle que Varlet, l'avocat d'office de 
l'abbé Ringard, dont nous avons aussi découvert le 
dossier, et qui, marchant sur les traces du Carme 
Déchaussé, son compatriote et son modèle, partagea 
avec lui les palmes du martyre. 

P. FlRMIN, 

— Le souvenir sanglant de 
mes malheurs. 

— Enfin placé entre une cap-
. tivité dont je ne pouvais prévoir 
les suites... 

— Le sentiment de la nature 
l'a emporté. 

— J'ai préféré vivre malheu-
reux, mais libre. 

— Dire que je suis ici sous 
le glaive de la loi c'est me taire 
un crime de ma propre infortune. 

— Les scélérats que'la loi a 
flétris sont-ils plus criminels aux 
yeux de cette même loi pour 
avoir rompu ou cherché à 
rompre leurs chaînes? Non, sans 
doute, parce que jamais la loi ne 
contredit la nature. 

— Ecoutez donc la loi de la 
nature, elle est partout la même, 
elle ne se dément point. 

— Sondez vos cœurs, calculez 
mes maux, mettez-vous à ma 
place... 

Etc., etc. 

Abbé RINGARD. 

— Le souvenir sanglant de 
mes malheurs. 

— Il fallait opter entre la 
mort et une. captivité dont il 
serait difficile de calculer les tris-
tes suites. 

— C'est alors que se fit impé-
rieusement entendre la voix de 
la nature. 

— Le premier sentiment de 
la nature est l'amour de la liberté. 

— Le glaive (de la loi) me pour-
suivait partout ; me déclarer 
c'était me vouer à la mort ; la 
fuir était encore un crime. 

■— De là vient que la loi res-
pecte jusqu'aux efforts que fait 
le criminel qu'elle a flétri, pour 
rompre des chaînes trop méri-
tées ; ces efforts ne le rendent 
pas plus coupable parce que le 
premier sentiment de la nature 
est l'amour de la liberté. 

Ses droits (de la nature) sont 
sacrés et imprescriptibles, elle 
est essentiellement vraie... par-
tout son impulsion est uniforme 
et inaltérable. 

—■ Prenez ma place et jugez-
vous vous-mêmes. 

Etc., etc.. 
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De C£ rapprochement, il ressort, ou que Varlet, qui 
plaida trois mois après pour une cause semblable, a copié 
le Précis qu'il aura trouvé âu greffe, ou que les deux plai-
doiries s'inspirèrent de pensées assez communes pour se 
rencontrer. 

Etudions de près cette pièce. Après un début qui 
sent le placage et quelques phrases de pure convention 
dont il émaillera son discours, le rédacteur s'efforce de 
prouver que le P. Firmin n'est coupable, ni comme 
émigré, ni comme perturbateur de l'ordre public, ni 
comme rebelle à une loi connue. 

La première partie est du pur verbiage, le Père n'ayant 
jamais émigré et n'ayant jamais été accusé du crime 
d'émigration. Par contre, le terme malheureux ou 
malheur y est répété sept fois, pour toucher le cœur 
des juges sur un crime que l'accusé n'avait d'ailleurs 
jamais commis. On répète à satiété que le malheureux 
est innocent et en assistant à ce déballage de sensibleries, 
on se souvient des deux vers de La Fontaine : 

Il est assez puni par son sort rigoureux, 
Et c'est être innocent que d'être malheureux (1). 

Dans la seconde partie, le rédacteur lave le prisonnier 
de l'accusation de perturbateur de l'ordre public : 1° parce 
qu'il était prêtre, 2° parce qu'il avait dû vivre inconnu. 
La preuve n'est pas des plus convaincantes ; car que de 
prêtres cachés ou exilés ont soulevé l'opinion, combattu 
à distance et opposé la résistance la plus vive aux pou-
voirs tyranniques, et troublé ainsi l'ordre public aux yeux 
des impies ! Il suffirait de rappeler saint Jean Chrysos-
tôme. Une seule belle pensée s'y trouve que nous croyons 
être du P. Firmin lui-même : on ne devient pas scélérat 
en un jour ; elle rappelle la sentence de saint Bernard : 

(1) Elégie pour M. Fouquet (1662). 
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nemo repente fit summus, nul n'atteint d'un coup à l'ex-
trême de la vertu ni du vice. 

Le rédacteur ajoute aussitôt : « D'ailleurs les motifs et 
les causes puissantes et impérieuses qui m'ont fait 
prendre la fuite permettent-elles de supposer un instant 
en moi des projets funestes à la liberté de mon pays? » — 
Ici, l'esprit est en éveil, et l'on s'attend à voir exposer 
enfin et expliquer les véritables causes qui firent agir 
le Père et inspirèrent sa désobéissance à la loi. Mais on 
est vite déçu. Ecoutez cette rhétorique sentimentale: «Ne 
devais-je pas avoir profondément gravées dans ma 
mémoire les circonstances fâcheuses auxquelles je 
devais ma fuite et pouvais-je n'être pas continuellement 
frappé de l'extrême misère qui accompagnait partout 
ma malheureuse existence ! » Au surplus, voilà bien un 
peu des vérités de La Palice. 

Le P. Firmin n'a jamais connu cette littérature banale ; 
il était simple, précis et apostolique. 

Enfin, on fait dire au Père que, placé entre la menace 
de la prison et l'exil, il a préféré ce dernier, car « le sen-
timent de la nature l'a emporté ». On ne voit pas très 
bien ce que vient faire le sentiment de la nature dans les 
travaux incessants, les courses de jour et surtout de 
nuit, les fatigues et les privations les plus douloureuses 
d'un apostolat d'un an à travers les campagnes de la 
Picardie où son existence était moins à l'abri que dans 
les pays lointains les plus sauvages. 

Si les magistrats d'Amiens, habitués à ces fadaises des 
plaidoiries d'office, avaient succombé à la tentation du 
sommeil, ce n'est pas cette révélation qui les eût réveillés. 
C'est bien autre chose que le sentiment de la nature eût 
conseillé au Carme amiénois, s'il avait cédé à ses sollicita-
tions, et prêter serment eut été infiniment plus commode. 

Enfin, sur le troisième point, l'auteur du Précis prête 
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au P. Firmin ces paroles : « qui dit révolté, entend néces-
sairement une volonté déterminée de résister à l'auto-
rité reconnue, et le malheur même de ma position me 
sauve encore de cette terrible inculpation. » 

Qu'eût répondu l'accusé, si le président interrompant 
son avocat, lui eût dit : « Révolté, vous l'êtes au premier 
chef, puisque pour éviter la loi, vous vous êtes donné 
la peine de prendre la fuite, et loin que le malheur de 
votre position vous sauve de cette terrible inculpation, 
il ne fait que la confirmer en l'aggravant, car, désobéir 
à la loi, au risque d'être malheureux suppose l'entête-
ment dans le révolté et ne rend que plus coupable. » 

On le voit, l'éloquence du rédacteur de la pièce est 
courte de logique et pauvre de gloire. 

Le Père n'a pas écrit ce mémoire ; nous connaissons 
son écriture et nous affirmons que celle du Précis n'est 
pas la sienne. Nous ne croyons pas davantage qu'il l'ait 
dicté ou inspiré, du moins en majeure partie. Sans 
doute, il porte sa signature, mais une signature qui dut 
être donnée peut-être en blanc, de confiance et par 
pure complaisance envers l'entourage. Le Précis est une 
œuvre de pure forme, sentant le cliché et le convenu. 
S'il porte la signature de la main du Père, il est impos-
sible d'y découvrir celle de son cœur, car enfin, le 
style, c'est l'homme; sa vraie parole, expression fidèle de 
sa pensée, nous l'entendrons bientôt retentir dans sa 
prison et combien différente de celle-ci ! 

Quant à la déclaration, que nous considérons comme la 
vraie plaidoirie du Père, Carron nous apprend que ses amis 
la dressèrent, de concert avec lui. Guillon dit à son tour : 
« Il consentit à ce qu'on lût en sa faveur une sorte de 
plaidoyer que, par condescendance pour ses amis, il 
avait rédigé lui-même en grande partie. » Si ces dernières 
paroles devaient être prises à la lettre, nous aurions la 
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certitude que le Précis ne fut assurément pas son œuvre. 
Ces amis du prisonnier qui dressèrent l'exposé de concert 
avec lui, sont-ils les mêmes que les rédacteurs du Précis? 
Peut-être. Comment expliquer alors le changement si 
sensible de la rédaction? précisément parce que dans le 
second cas, le rédacteur principal, au témoignage de Guil-
lon, fut le Carme lui-même. Quant aux rédacteurs secon-
daires qui furent ses amis, on peut reconnaître leur main 
aux deux phrases soulignées plus haut et qui sont commu-
nes au Précis et à la Déclaration. Ainsi tout s'expliquerait. 

Cette déclaration rédigée et signée par le martyr dès 
qu'il connut la tentative mensongère du président, 
Falise dut la présenter au tribunal, et, après sa lecture 
publique, la déposer sur le bureau pour être jointe aux 
pièces. Après la sentence, les amis du Père la retirèrent 
du dossier, pour conserver pieusement les actes de son 
martyre, en attendant de les publier un jour. On com-
prend que cette pièce leur fût très précieuse puisqu'elle 
était comme la profession de foi du héros, écrite de sa 
main et signée de son nom. 

C'est ainsi, croyons-nous que les choses se passèrent. 
Enfin, terminons par une remarque très importante. 

Quel que soit le jugement que le lecteur porte sur ces 
deux versions, les faits semblent plus favorables à la tra-
dition et au récit de Dubois et de Carron qu'au dossier 
et plaident en leur faveur. Le Père fut condamné à mort, 
voilà le fait. S'il fut condamné à mort, c'est qu'on le 
jugea coupable. S'il fut jugé coupable, c'est qu'il avait 
violé la loi et une loi non pas ignorée, mais connue 
de lui et donc une loi transgressée sciemment et volon-
tairement. Le dossier a beau faire dire à l'accusé qu'il 
ne connaissait pas la loi, le tribunal le condamne comme 
s'il l'avait connue, et, en le condamnant, il désavoue 
les pièces de l'interrogatoire. 
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En tous cas, il les tient pour non avenues, puisqu'il 
condamne le Père comme s'il avait dit oui, alors qu'il 
avait répondu non, apportant ainsi à la tradition et à 
la version de Dubois une confirmation inespérée. 

Qu'on ne nous objecte pas qu'il fut condamné comme 
insermenté. Nous répondrions que les lois qui visaient 
directement le serment étaient surtout celles du 14-15 
août 1792 et du 21-23 août 1793, rappelées à l'accusé 
par le président lui-même dans son interrogatoire. Or, 
le jugement n'en dit mot, et cependant, le Père avait 
répondu n'avoir pas prêté le serment exigé par ces lois. 
Le tribunal le condamne au nom de la loi de vendé-
miaire, qui, si elle supposait évidemment à l'origine 
l'insermenté, frappait surtout le non déporté. En matière 
pénale, l'argument serait nul, mais en matière criminelle et 
quand il s'agit de la peine capitale, il est d'un grand poids. 
A sa lumière, le jugement du dossier paraît illogique et ce-
lui de la tradition juste et naturel, puisque, d'ordinaire, la 
condamnation d'un juge révèle dans l'accusé la malice de 
la volonté et par conséquent, la connaissance du délit. 

En terminant ce chapitre, faisons une constatation 
capitale qui domine tout et que le lecteur ne doit jamais 
perdre de vue. Des pièces du dossier comme de la tra-
dition il ressort avec certitude et jusqu'à l'évidence que 
notre martyr n'a jamais prêté un serment quelconque et 
qu'il a versé son sang pour la défense de la foi et la liberté 
de l'Eglise. C'est là sa gloire la plus pure et elle lui suffit : 
Lors même que le désaccord entre la tradition et le 
dossier serait irréductible, lors même que le P. Firmin 
n'aurait jamais esquissé le geste sublime qu'on lui prête 
et qui le rend si populaire dans son pays, il n'en resterait 
pas moins le martyr que nous admirons et le digne fils 
de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix qui honore 
le Carmel et l'Eglise d'Amiens. 



CHAPITRE XII 

LE DOSSIER (suite). 

Le P. Firmin n'a pas menti, — Angélique non plus. — Abbé Joseph 
Ringard. Son arrestation, — Ses interrogatoires, son passeport, 
— Ce martyr n'a pas menti. ■— Jugement du P. Firmin et ordre 
d'exécution. 

Le dossier que nous analysons présente une difficulté 
d'un autre caractère et, quoique moins grave que la 
précédente, nous devons l'expliquer à nos lecteurs dont 
les plus simples pourraient s'étonner. 

Des divers interrogatoires subis, il ressort que le P. Fir-
min et Angélique Delépine n'ont pas toujours dit la 
vérité. 

S'ensuit-il qu'on puisse leur reprocher d'avoir formel-
lement menti? — Non certes, même en supposant que 
ces interrogatoires soient authentiques, ce qui ne pa-
raît pas absolument sûr. Eclaircissons cette matière, en 
rappelant, à cette occasion, la doctrine de l'école. 

Toutes les fois que la révélation de la vérité entraîne-
rait un grave dommage spirituel ou temporel, il est permis 
d'induire en erreur, si l'on ne peut faire autrement, car, 
dans ce cas, on songe moins à tromper celui qui interroge 
qu'à se défendre légitimement soi-même. On ne se pro-
pose pas d'induire en erreur, mais de cacher ce que l'on 
a un juste motif de ne pas révéler. C'est ainsi qu'une dame 

15 
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a le droit de donner à sa bonne ce mot d'ordre, à l'adresse 
des visites qu'elle ne veut pas recevoir : « Madame n'y 
est pas. » C'est ainsi surtout qu'un coupable n'est point 
obligé, même devant un tribunal, de révéler sa faute ; 
bien plus, il peut la nier, car c'est au juge à faire la 
preuve. On appelle cela communément une restriction 
mentale, une fausseté ou un mensonge psychologique. 
Saint Thomas va jusqu'à dire qu'un juge doit condam-
ner un accusé, si les témoignages sont contre lui, saurait-il 
d'une science certaine, mais privée, qu'il est innocent. 
En cela, il ne ment pas, car il condamne, non comme 
homme privé, mais comme juge, lié par les dépositions 
des témoins. 

Saint Jean Chrysostome écrit ces paroles. « Ego vero, 
si quando cavillabar, joco, non serio, id agebam : Moi-
même, si j'ai parfois recouru à la ruse, ç'aété par jeu et 
non sérieusement (1). » 

Et saint Jean-Baptiste lui-même ne dit-il pas en parlant 
de Notre-Seigneur cette parole si étrange à première vue 
sur les lèvres du Précurseur : « Ego nesciebam eum ». Je 
ne le connaissais pas. » (S. Jean, i, 31.) Il le connaissait 
bien, mais pas officiellement, et il attendait pour cela le 
signe miraculeux qui devait le révéler. 

Ainsi en est-il de notre héros et de sa pénitente. Ils 
ont dit des choses fausses parce qu'on n'avait pas le droit 
de leur demander des choses vraies. Sous aucun pré-
texte, on ne peut transformer un prévenu en juge d'ins-
truction, ni un accusé en accusateur. 

Qu'on relise l'interrogatoire du P. Firmin, au tribunal. 
Ses réponses, pour qui connaît surtout son histoire, 
sont d'une netteté et d'une précision remarquables. 

(1) S. JOANNES GHRYSOSTOMUS. De Sacerdotio. lib. VI. Lyon, 
1834, pp. 28 et 53. 
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Mais dès qu'on l'interroge sur un tiers qui pourrait 
recevoir un dommage de ses aveux, il refuse de dire la 
vérité. 

— Comment s'appelle la personne chez laquelle tu 
as été arrêté (1)? lui demande le président. 

— Je ne la connais pas, répondit-il. Or, il la connais-
sait si bien qu'elle était sa fille spirituelle et qu'il avait 
l'habitude, à son passage, de descendre chez elle pour 
dire la messe. Ceci est de notoriété publique à Lœuilly 
encore aujourd'hui et la tradition en est si vivante dans 
le village et la famille Delépine-Poteaux qu'il serait 
puéril de la contester. Il sous-entendait donc : je ne la 
connais pas pour toi, qui n'as aucun droit de m'interroger 
là-dessus. 

Même prudence quand on lui demande : où avais-tu 
couché les nuits précédentes? — Je couchais tantôt d'un 
côté, tantôt de Vautre. Il dissipe ainsi, en les dispersant, 
les soupçons du président sur des familles amies qui 
l'avaient peut-être reçu. C'était une manière polie de 
répondre : vas-y voir. Le président dut comprendre et 
se garda d'insister. Quant à l'argent qu'il avait reçu, 
il avoue la somme, car à cette heure, il n'a plus rien qu'on 
puisse lui voler, sauf son bréviaire. 

Lorsque le président lui demande s'il avait prêté ser-
ment, le Carme Déchaussé ne tergiverse pas. Estimant que 
l'occasion est venue de proclamer hautement sa foi 
chrétienne et sa fidélité à l'Eglise catholique et romaine, 
même au péril de sa vie, sans subterfuge et dans les deux 
interrogatoires : Je n'ai prêté aucun serment, dit-il, aveu 
admirable qui nous montre le confesseur avant le 
martyr. 

(1) Nous soulignons les textes officiels, le lecteur n'a qu'à se repor-
ter aux interrogatoires. 
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* 

La même prudence inspire la conduite d'Angélique 
Delépine. Dans son interrogatoire devant le même pré-
sident du tribunal d'Amiens, à cette question : Sais-tu 
pourquoi tu as été arrêtée? elle répond : Parce que j'ai 
reçu un étranger qui était venu chez moi pour allumer 
sa pipe. Admirable simplicité de la colombe, unie à la 
prudence du serpent ! Ce qui était surtout vrai, c'est 
qu'elle avait reçu son cher père spirituel pour dire la 
messe dans sa maison. Elle préfère affirmer avoir reçu 
un étranger qui voulait allumer sa pipe, ce qui n'était 
pas faux et était moins dangereux. La vaillante chré-
tienne donne même une leçon de... catéchisme au magis-
trat jacobin. — Est-ce par motif d'humanité, ou moyen-
nant salaire que tu lui as permis de se coucher sur ton 
lit? — Ça été par charité, vertu bien supérieure à votre 
humanité philosophique. — L'avais-tu déjà vu? — Non, 
je ne l'avais jamais vu, ni connu, sous-entendu : sous cet 
accoutrement. D'aucune façon, à cause de lui, d'elle, 
de la paroisse et des fidèles habitués à ses messes furtives, 
elle ne pouvait ni ne devait répondre différemment. — 
Lui as-tu- demandé qui il était? — Non. On ne demande 
pas à son père spirituel qui il est. 

Et offrant alors à ce magistrat de l'eau bénite de cour, 
la fine Picarde ajoute, pour achever de le dépister : 
C'était un passant comme cela arrive souvent à la cam-
pagne. Et voilà le président convaincu et... roulé. 

— T'a-t-il dit d'où il venait? — Non. 
Ici encore, et en parfaite connaissance de sa religion, 

elle se garde de prononcer un seul nom pour ne pas atti-
rer les foudres de la Convention sur Oresmaux, Lœuilly 
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et les autres village du canton de Conty, évangélisés et 
secourus par le martyr. 

— Allais-tu à la messe des prêtres constitutionnels? 
— J'y allais quand je le pouvais et que j'en avais le temps. 
Elle n'ajoute pas qu'en fait, jamais elle ne le pouvait 
et qu'elle n'en avait pas le temps, sa conscience lui com-
mandant de l'employer à assistera la messe des prêtres 
fidèles. 

— Serais-tu en état de prouver que le particulier dont 
il s'agit n'a été que cette jois chez toi? — Oui, sous ces 
habits d'emprunt. 

—- Quelles sont les personnes qui seraient dans le cas 
d'attester que ce particulier n'a été que ce jour-là chez toi? 
—■ J'atteste que le dit particulier, ainsi déguisé, n'est 
venu que cette fois-là chez moi et que personne dans tout 
le village et ailleurs ne pourrait prouver le contraire. 

—■ Lorsque les officiers municipaux sont entrés chez toi, 
leur as-tu dit que tu avais un étranger chez toi? — Je ne 
leur ai rien dit. Il n'eût manqué que cela, livrer moi-
même le père de mon âme, le consolateur de notre vil-
lage et l'apôtre de la contrée. D'ailleurs, ajoute-t-elle, 
on pouvait bien le voir, ce qui était en partie vrai. 
Et elle continue son jeu innocent jusqu'à la fin, disant 
même qu'elle a oublié son nom, et tout cela pour ne 
pas porter tort au religieux persécuté. 

Ceci, encore une fois, est un procédé très légitime, eu 
égard aux circonstances tragiques où se trouvaient les 
deux accusés dont la vie, tenant à un fil, était liée par 
le même sort et eut fini par le même couperet, si le fer-
vent religieux, par reconnaissance pour son hôtesse 
et par galanterie chevaleresque pour une femme, n'eût 
obtenu du ciel, par ses prières, de recevoir sur sa tête 
seule tout le poids du couteau sanglant. 

On le voit, le Carme Déchaussé et sa fille spirituelle 
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surent jouer innocemment et prudemment leur rôle 
jusqu'à la fin. En cela, ils ne laissèrent pas d'être : le 
Carme, un apôtre très surnaturel et Angélique, une femme 
forte ; et les deux, de bons Picards, ce qui, dans ce cas, 
était encore une manière d'être de bons chrétiens. 

Donnons à ces considérations une confirmation inat-
tendue et du plus vif intérêt, surtout aux yeux du lec-
teur picard. En cherchant le dossier du P. Firmin, 
nous avons été assez heureux pour mettre la main sur 
celui de l'abbé Joseph Ringard que nous allons présenter 
à nos lecteurs, comme le co-associé de notre martyr. 

Joseph Ringard est célèbre dans l'histoire religieuse 
de la Picardie et son nom brille d'un éclat immortel dans 
le martyrologe de l'Eglise d'Amiens. Persécuté pour la 
justice, fidèle à sa foi chrétienne et à son caractère sacer-
dotal jusqu'à la dernière heure, il eut, lui aussi, l'insigne 
honneur de verser son sang pour Jésus-Christ, et de 
prendre sa place à côté du Carme Déchaussé, pour par-
tager avec lui la gloire du martyre. 

Il naquit le 2 août 1752 d'Adrien Ringard, chirurgien, 
et de Marguerite Gafîet et fut baptisé le lendemain dans 
l'église paroissiale d'Agenvillers, dans l'ancien doyenné 
de Saint-Riquier, diocèse d'Amiens. Il fut le dernier de 
neuf enfants et se fit remarquer de bonne heure par sa 
piété dans cette famille nombreuse, bénie de Dieu. Ses 
lettres de prêtrise sont de 1781. Il fut curé à Vironchaux 
(1782-1784), puis vicaire de la paroisse Saint-Georges 
d'Abbeville. Il ne prêta jamais serment, pas plus que son 
frère plus âgé que lui et qui mourut curé de Beaucourt. 
Comme il se dévouait au ministère des âmes, il fut dé-
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noncé et, pour échapper aux poursuites, il prit le chemin 
de l'exil, sous le déguisement d'un porteballe qui vend 
ses marchandises. Parvenu à Condat-Montagne (ci-devant 
Saint-Claude) pour passer en Suisse, il fut arrêté. 

L'intention de ce vicaire était de rejoindre son curé 
l'abbé Froissart qui, avec de nombreux prêtres, s'était 
réfugié à Dusseldorf. On le fouilla et on trouva dans la 
ceinture de ses culottes ses lettres de prêtrise et un faux 
passeport. Il fut conduit en prison à Amiens où il eut la 
tête tranchée le dimanche 20 juillet 1794. Parmi les 
pièces de son dossier assez en désordre, nous avons trouvé 
une note de laquelle il résulte qu'à son occasion, le tri-
bunal criminel d'Amiens adressa la question suivante 
à la Convention nationale : Un prêtre, non fonctionnaire 
public et n'ayant aucun traitement, était-il soumis aux 
lois du 14 août 1792 et du 23 avril 1793 relatives au 
serment, et, dans le cas de la non prestation, était-il 
soumis aux peines portées par la loi du 29-30 vendémiaire? 
Nous n'avons pas trouvé la réponse, sauf celle que 
nous donna la guillotine. 

Une tradition, encore vivante, veut que la nuit qui 
précéda la mort du martyr, sa mère, en proie à de mor-
telles angoisses, vit bondir sur une table de sa maison, 
une tête qui ressemblait à celle de son fils. Quelques 
jours après, elle apprenait son martyre. Son corps fut 
inhumé dans le cimetière de Saint-Roch, dont l'empla-
cement forme aujourd'hui l'Esplanade devant la gare 
du même nom. Roze qui rapporte cette tradition déclare 
la tenir de l'abbé Dufételle, curé d'Hiermont, près d'Agen-
villers, et aussi de Vimeux, instituteur et greffier à 
Agenvillers (1). 

Nous avons découvert le dossier de Joseph Ringard, en 

(1) L'Eglise d'Amiens de 1734 à 1856, p. 59. Amiens. 1871. 
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cherchant celui du P. Firmin,.aux archives du greffe de 
la Cour d'Amiens. Malheureusement, il y manque le 
jugement. On lit bien ce mot sur une feuille, mais en réa-
lité, ce n'est qu'un interrogatoire qu'il subit de la part 
de Marc-Edme Rigollot, président du tribunal criminel 
d'Amiens, le même qui jugea et condamna notre héros. 
Cet interrogatoire date du 1er thermidor an II (20 juil-
let 1794). Précédemment, il en avait subi un autre le 
13 prairial (1er juin 1794) de la part d'un juge du même 
tribunal, Lefébure, qui fut nommé rapporteur de l'affaire. 
Nous allons transcrire presque intégralement ces deux 
interrogatoires que nous ferons suivre du passeport. 
Ces pièces sont exclusivement tirées du dossier, que 
nous avons découvert et qui ne contient guère autre 
chose d'intéressant. Il en ressort que ce saint prêtre, 
gloire d'Abbeville, comme le P. Firmin l'est d'Amiens, 
ne se crut pas plus obligé que le Carme Déchaussé à 
dire toujours la vérité et qu'il eut de graves motifs d'agir 

ainsi. 

INTERROGATOIRE fait par Lefébure, en présence 
du greffier et de l'accusateur public. 

Après avoir affirmé qu'il n'avait pas rempli d'autres 
fonctions que celles de chantre : 

— N'as-tu pas prêché dans la commune d'Abbeville 
ou dans tout autre endroit? demande Lefébure. 

— Tai fait plusieurs fois le prône pour mon curé, lors-
qu'il m'en priait, n'y étant point obligé. 

— Fixe-nous Vépoque où tu as prêché pour la dernière 
fois. 

— Je n'ai point prêché depuis le 14 juillet 1789, parce 
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que notre église a été supprimée en 1790 et il y avait bien 
longtemps que je n'avais prêché. 

— Quelle raison avais-tu pour te servir d'un passe-port 
qui porte un autre nom que le tien. 

— C'est dans la crainte que. mon nom fut connu de la 
République. Voilà ce qui m'a fait prendre te nom de ma 
mère, au lieu de celui de mon père. 

— C'est donc un passe-port que tu t'es fabriqué toi-même? 
— Oui. 
— L'extrait de naissance qui se trouve joint au dit 

passeport est-il le tien? 
— Oui. 
■— Pourquoi as-tu été arrêté à Condat? 
— Parce que j'ai voulu y faire viser mon passeport en 

passant. 
— As-tu remis tes lettres de prêtrise ? 
— Elles doivent être déposées avec le passe-port. 
— As-tu prêté le serment dégalité et de liberté ? 
— Non, il ne m'a point été demandé lorsqu'il m'a été 

signifié de m'éloigner. 
— Touchais-tu des pensions ou traitements de l'Etat? 
— Non. 
—■ A la requête du procureur général syndic du dépar-

tement, à la poursuite et diligence du procureur syndic 
d'Abbeville, ne (a-t-il point été fait une signification de 
sortir de la République? 

— Oui. 
— Pourquoi es-tu resté en France depuis cette signi-

fication? 
— Parce que je n'avais pas d'argent pour sortir de la 

République. 
— De quoi as-tu donc vécu depuis que tu as quitté 

Abbeville? 
— Des bienfaits qu'on a pu me faire. 

15. 
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— Ne t'a-t-il point été signifié un arrêté de l'adminis-
tration qui t'enjoignait de quitter la République? 

— Non. 
— Qu'est-ce qui a obligé Vadministration à prononcer 

contre toi la déportation? 
— J'en ignore la cause. 
— Peux-tu certifier de ta résidence en la République 

depuis ta sortie d'Abbeville? 
— Je fie puis la certifier sans compromettre les per-

sonnes qui m'ont reçu, mais fe déclare n'en être point sorti. 
— Aussitôt la signification qui t'a été faite, es-tu parti 

sur le champ? 
— Oui, je suis parti de suite et me suis rendu à vingt-

cinq et trente lieues de distance d'Abbeville. 
— N'as-tu pas de parents prêtres et déportés? 
— Non, j'en ai un que je ne crois pas déporté (1). 
— As-tu pris un passe-port à Abbeville immédiatement 

après la signification qui fa été faite de te déporter? le 
passeport contenait-il ton signalement, la route que tu 
devais tenir et le pays dans lequel tu devais te retirer? 

— Oui, je l'ai pris et je devais me retirer en Suisse ; 
le passe-port le portait ainsi. 

— Qu'as-tu fait du passe-port? 
— Je l'ai déchiré, lorsque fe me suis fait celui qui m'a 

été représenté, sans avoir été en Suisse. 
— N'as-tu pas eu de correspondances avec des prêtres 

émigrés ou déportés? 
— Non. 
—r N'as-tu pas de biens en fond ou autres et où sont-ils 

situés? 
— Je n'ai aucun bien. 
— As-tu des parents? 

(1) Joseph Ringard avait un frère plus âgé, prêtre comme lui. 
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— J'avais ma mère, il y a un an,qui demeurait à Agen-
villers, mais je ne sais si elle existe encore. 

— As-tu d'autres parents à Agenvillers et portent-ils 
ton nom? 

— Oui, ils portent mon nom. 
— Que faisait ta mère? 
— Elle vivait avec un fils qui est chirurgien. 
— Tu n'as donc eu rien du bien de ton père? 
— Non. 
— Sur quoi était fondé ton titre clérical? 
— Je n'en ai jamais rien su. 
— Tu n'as donc rien reçu du bien de ton père? en quoi 

consistait-il? — As-tu demandé des comptes à ta mère? 
— Non, je n'ai rien touché du bien de mon père. Je sais 

que la maison qu'ils habitent vient de mon père, et, quant 
aux terres et aux champs, la plupart viennent du côté de 
ma mère, sans en pouvoir faire Vênumêration. 

— Veux-tu choisir un conseil? 
—- Je crois qu'il est très inutile, de me nommer de con-

seil. 
Lecture à Itiy faite du présent interrogatoire a dit que 

ses réponses contiennent vérité et a signé. 
DUVAL. LEFÉBURE. RINGARD. DUBOIS. 

Le lecteur aura remarqué que l'accusé, tout en faisant 
de larges aveux, ne dit pas tout. Il sait se taire notam-
ment pour un motif de charité et aussi pour ne pas 
satisfaire l'appétit vorace du juge qui, décidément, 
aurait voulu mettre la main sur les biens du prisonnier. 

— Sur quoi était fondé ton titre clérical ? 
■— Je n'en ai jamais rien su. 
Voilà qui est peu vraisemblable et c'est pourtant 

très bien répondu. A révéler ses biens, Ringard eût été 
non seulement un naïf, mais un imprudent et il se fût 
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exposé à manquer à la fois à la justice et à la charité 
envers sa famille. 

Le second interrogatoire est du 1er thermidor. Il a 
lieu devant le Tribunal présidé par Rigollot qui interroge 
l'accusé. 

JUGEMENT (1) DE L'ABBÉ JOSEPH RINGARD. 

L'an second de la République française, une et indivi-
sible, le 1er Thermidor en la salle d'audience du tribunal 
criminuel du département de la Somme, nous, Marc-Edme 
Rigollot, Président du susdit tribunal, en présence des 
autres membres du tribunal assemblés, avons mandé de la 
maison de justice par le gardien d'icelle le citoyen Ringard 
auquel nous avons pris interrogatoire de la manière qui 
suit : 

— Dis tes noms, surnoms, âge, profession, demeure. 
— Je m'appelle Joseph Ringard, âgé de 42 ans, prêtre, 

et mon dernier domicile était Abbeville, rue des Basses-
Chambres, dans une maison qui était attachée à la place 
de chantre que j'occupais près la paroisse cy-devant Saint-
Georges. 

— Combien y a-t-il de temps que tu as quitté cette mai-
son? 

— Je l'ai quittée le 28 février 1793. 
— Où as-tu été ensuite? 
— Je suis resté en France caché. 
— Chez qui? 
— Comme il n'y a point de loi qui m'oblige de le dire, 

je suis bien aise de me taire. 
— Pourquoi as-tu quitté Abbeville? 

(1) Ce titre qu'on lit dans le dossier est faux, ainsi que nous l'avons 
déjà remarqué. Ce n'est qu'un interrogatoire ; mais le jugement fut 
porté et exécuté le même jour; Ringard fut guillotiné le 20 juillet 1794. 
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— Parce qu'il a été fait une dénonciation contre moi. 
— De la part de qui? 
— Je l'ignore. 
— Comment as-tu su que tu avais été dénoncé? 
—'- Parce qu'on me l'a signifié. 
— A la requête de qui la dénonciation t'a-elle été signi-

fiée? 
— Je ne m'en rappelle pas, d'ailleurs cette significa-

tion faisait partie de mes pièces. 
— As-tu obéi à cette signification? 
— Je suis parti, mais je n'ai point sorti de France. 
— As-tu pris un passe-port de déportation? 
— Oui. 
— Quel usage en as-tu fait? 
— Je l'ai déchiré. 
— Où as-tu été arrêté ? 
— A Saint-Claude. 
— Qu'allais-tu faire à Saint-Claude? 
— N'ayant pas de ressources en France, fe me disposais 

à passer en Suissecomme le portait le passe-port que f avais 
pris à Abbeville. 

— Pourquoi as-tu été arrêté? 
— Parce que j'ai exhibé un passe-port que f avais fait 

moi-même, lequel a paru suspect. 
— As-tu prêté le serment d'égalité et de liberté, tel qu'il 

est prescrit par la loi du 15 avril 1792? 
— Non, je n'y étais point obligé. 
—• T'es-tu soumis à la loi du 21 et 23 avril 1793 qui 

prescrivait aux ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté de 
serment de se présenter vis-à-vis de leur administration 
pour être transférés à la Guyane française? 

— Non, je n'ai point connu cette loi. 
— T'es-tu soumis à la loi du 29 et 30 vendémiaire qui 

prescrivait aux ecclésiastiques que n'avaient pas prêté 
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le serment de se présenter au chef-lieu de l'administration 
de leur département pour être déportés ou reclus? 

— Je n'ai pu connaître cette loi puisque j'étais caché. 
— Dans quelle commune es-tu né? 
— Dans la commune d'Agenvillers, district d'Abbe-

ville. 
— As-tu encore tes mère et père? 
— Je crois avoir encore ma mère, mais je n'en suis pas 

sûr, parce qu'il y a longtemps que j'ai été au pays. 
— Quels sont tes biens? 
— Je n'en sais rien. Jamais je ne me suis présenté pour 

avoir la succession, d'autant qu'il a laissé ce qu'il avait à 
ma mère. 

— La maison qu'il occupait était-elle à lui? 
— Je crois qu'elle appartenait tant à mon père qu'à ma 

mère. 
— Quel était son état? 
—■ Il était chirurgien. 
— As-tu des frères et des sœurs et combien? 
—r J'ai quatre frères et fe n'ai point de sœurs. 
— As-tu fait quelque héritage particulier? 
— Non. 
— N'as-tu entretenu aucune correspondance avec les 

ennemis extérieurs? 
— Non. 
— N'as-tu eu aucune correspondance avec les ennemis 

intérieurs, notamment avec ceux de la Vendée? 
— Non. 
Lecture à lui faite du présent interrogatoire, il dit 

que ses réponses contiennent vérité et il a signé. 
RINGARD. 

RIGOLLOT. DUBOIS. 

DUVAL. 
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Voici maintenant le passeport qu'il présenta à Saint-
Claude et qui le fit découvrir. 

LIBERTÉ — ÉGALITÉ 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME. District d'Abbeville. 

26 ventôse an 2. 

Nous, soussignés, maire et officiers de la commune 
d'Agenvillers, certifions, à qui il appartiendra que le ci-
toyen Joseph Gaffet, homme marié, natif et domicilié 
en cette commune, âgé de 42 ans, taille de cinq pieds, 
un pouce, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, un gros 
nez, bouche grande, menton rond, front haut, visage 
plein, cicatrice à la joue droite, nous a déclaré être dans 
l'intention d'aller à Pontarlier et Saint-Claude, ci-devant 
province de Franche-Comté, pour des affaires de famille 
et de revenir en la dite commune d'Agenvillers. 

Prêtez-lui aide et assistance en cas de besoin. Délivré 
en la maison commune d'Agenvillers le 26 ventôse, an 2 
de la République française une et indivisible, lequel a 
signé avec nous. 

J. GAFFET. LANDRIEU, secrétaire greffier. 
LEVILLE, maire. BELLAVOINE, officier. 

ACLOCQUE, officier. 

Le Comité de surveillance de Saint-Claude où il fut 
arrêté l'avait déjà interrogé (1). 

(1) Extrait des registres du Comité de surveillance de la Commune 
de Condat-Montaigne, ci-devant Saint-Claude, séance du 19 germi-
nal an 2 de la République française. 
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« A lui demandé s'il avait femme et enfants. A répondu 
qu'il avait sa femme et deux, enfants, qu'ils sont dans son 
domicile à Agenvillers. A lui demandé s'il était porteur de 
quelques papiers, lettres et armes. A répondu n'avoir aucun 
de ces objets. A lui demandé où il entendait aller en sortant 
de cette commune (Saint-Claude). A répondu qu'il entendait 
s'en retourner directement chez lui. A lui demandé s'il 
n'avait jamais rempli les fonctions de prêtre et s'il est 
originaire d'Agenvillers. A répondu qu'il n'avait jamais 
rempli les fonctions de prêtre et qu'il était originaire de 
la commune d'Agenvillers. A lui demandé s'il y avait 
longtemps qu'il était marié et le nom de son épouse. 

A répondu qu'il y avait environ dix ans qu'il était marié 
et que son épouse s'appelait Thérèse Cocu. 

Lecture à lui faite du présent interrogatoire, il a persisté 
dans ses réponses et a refusé de signer en disant qu'il n'y 
avait point de décret qui put l'y obliger. Le présent interro-
gatoire fait par le président, en présence des membres du 
Comité. BLONDRIN, président (1). 

* 

Ici Joseph Ringard prend les libertés les plus grandes 
vis-à-vis de la vérité. Il se fait lui-même un passeport plus 
à sa convenance, où il prend le nom de sa mère, se dit marié 
et déclare se rendre à Pontarlier ou à Saint-Claude, pour 
affaires de famille, avec l'intention de retourner ensuite 
chez lui lorsqu'en réalité il voulait passer en Suisse et de 
là à Dusseldorf pour y chercher un refuge. 

Il déclare n'avoir sur lui aucune arme, ni aucun papier, 
alors qu'il cache dans sa ceinture ses lettres de prêtrise. 

Quand on lui demande pourquoi son passeport ne 

(1) Voir sa Défense, p. 353. 
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portait aucun cachet ni le visa d'aucune autorité consti-
tuée, il répond que la municipalité de sa commune n'a 
pas de sceau. 

Il affirme que sa commune d'Agenvillers n'est pas 
chef-lieu de canton et que celui-ci se nomme Saint-
Rhistico (?) Voulut-il par là s'amuser à dépister le Comité 
de surveillance de Saint-Claude en latinisant à sa manière 
Saint-Riquier, qu'il faut lire sous ce nom de fantaisie, 
d'ailleurs assez mal écrit? 

C'est possible. 
Plaisanterie innocente aussi que de se dire marié, 

puisqu'il ne l'avait jamais été, et que de donner à son 
épouse un nom étrange. 

Lorsqu'il prononça ce mot dans la salle communale 
de Saint-Claude, il dut y avoir un sourire sur toutes les 
lèvres, sauf sur les siennes. Décidément, il se montrait 
bon Picard. 

Ces affirmations de Joseph Ringard étaient-elles de 
vrais mensonges? Assurément non. Dénoncé par quelques 
révolutionnaires, accusé d'incivisme par eux, persécuté, 
proscrit, menacé de la peine de mort, il crut n'être pas 
tenu à dire toute la vérité ; aussi affirma-t-il des choses 
matériellement fausses. On n'avait pas le droit de l'inter-
roger et il avait celui de se défendre et de sauver sa vie. 

D'ailleurs, on découvrit vite ses ruses et on releva 
même ses contradictions. Dans son passeport, il déclare 
se rendre à Saint-Claude et à Pontarlier pour affaires de 
famille ; ailleurs, il reconnaît qu'il n'y serait pas allé, s'il 
n'eût été nécessaire de faire viser son passeport. Et quand 
on lui demande pourquoi dans le passeport rédigé par 
lui-même il avait caché sa qualité de prêtre, il répond 
qu'il ne s'était pas cru obligé à la révéler. 

Même simplicité quand il n'y avait plus de motif de 
jouer avec l'ennemi. 
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— Quelles raisons avais-tu pour te servir d'un passeport 
qui porte un autre nom que le tien? 

— C'est dans la crainte que mon nom fût connu dans 
la République. Voilà ce qui m'a fait prendre le nom de 
ma mère au lieu de celui de mon père. 

— C'est donc un passeport que tu t'es fabriqué toi-
même? — Oui. 

Mais lorsqu'on lui pose la grande question qui avait 
déclanché la persécution religieuse : « As-tu prêté le 
serment d'égalité et de liberté? — Non, dit-il, il ne m'a 
point été demandé lorsqu'il m'a été signifié de m'éloigner. » 
Ici, il ne songe plus à voiler sa conduite ; il rayonne dans 
la pleine lumière, et il se montre confesseur de la foi, en 
en attendant d'en être le martyr. 

Il reste donc prouvé de par l'exemple des saints et des 
martyrs eux-mêmes que, dans certains cas de nécessité 
exceptionnelle, il est permis de dire des faussetés, et 
qu'on ne saurait reprocher à notre héros d'avoir parfois 
déguisé sa pensée, soit par charité, soit dans le but de 
sauver sa propre vie, puisqu'il déclarera un jour devant 
le tribunal que le vrai mensonge, celui qui flétrit la cons-
cience et ment à Dieu même, est indigne d'un honnête 
homme et plus encore d'un prêtre. 

* * 

JUGEMENT. 

Les juges d'Amiens étaient convaincus de l'innocence 
de l'accusé ; mais emportés, comme tant d'autres, par 
le cyclone révolutionnaire, ils voulurent faire du zèle. 

Si le couteau sanglant ne tombait pas sur ce moine, ne 
pouvait-il pas retomber sur leur propre tête? Aussi, 
malgré la sympathie générale dont il était entouré, malgré 
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l'échappatoire que le président aurait proposée, malgré 
les démarches de la dernière heure que Dumont fit en sa 
faveur auprès de la Convention, il fut condamné à mort. 

Voici le texte de ce jugement inique rendu le 19 germi-
nal an II (8 avril 1794). 

S'il nous a valu un martyr, il a fait des bourreaux, 
et les siècles n'effaceront jamais la tache de sang dont ils 
se sont souillés par ce meurtre qu'inspira surtout la 
haine de la religion. 

Vu le procès-verbal dressé par la municipalité de Lœuilly, 
le (mot illisible) par le maire et le greffier à Vassistance 
d'un détachement (sic) de la force armée duquel il résulte 
qu'Amable Firmin Vigneron, prêtre ex-carme, a été arrêté 
en la commune de Lœuilly chez Angélique Delépine, fi-
leuse et envoyé au Directoire du district d'Amiens ; Var-
rêté du Conseil général du district d'Amiens qui l'a dénoncé 
à l'accusateur public le 17 (1) ; le réquisitoire de l'accu-
sateur public du dix-huit et l'ordonnance du même jour 
qui porte que Vigneron sera écroué et jugé dans la forme 
prescrite par la loi du 30 vendémiaire dernier ; l'écrou 
aussi du même four ; l'interrogatoire de Vigneron de pareille 
date dans lequel il est convenu quoique prêtre et ex-carme, 
n'avoir prêté aucun serment ; 

Après avoir interrogé le détenu et l'avoir oui dans ses 
réponses dont il a été retenu note, oui pareillement son 
défenseur officieux qui a fait lecture d'un mémoire signé 
Vigneron et l'a ensuite déposé sur le bureau pour être 
joint aux pièces ; 

Ouï l'accusateur public dans ses conclusions ; 
Le Tribunal, lecture prise de toutes les pièces, notament 

du procès-verbal de la municipalité de Lœuilly, dit qu'Ama-

(1) Le Conseil Général porta cet arrêté le 16 germinal, mais l'arrêté 
ne.fut notifié à Duval que le 17. 
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niable Firmin Vigneron, prêtre ex-carme, qui, de son pro-
pre aveu n'a prêté aucun serment, est convaincu d'avoir 
été sujet à la déportation, et d'avoir enfrein la loi du 30 ven-
démiaire par laquelle il était assujeti à se présenter à 
l'administration dans les dix jours de sa promulgation ; 
en conséquence ordonne qu'il sera dans les vingt-quatre 
heures livré entre les mains de l'exécuteur du jugement et 
mis à mort, sur la principale place de cette commune ; 
déclare ses biens, si aucuns il a, confisqués au profit de la 
nation, le tout conformément aux articles 10, 14,15, 4, 5 et 
16 de la loi du 30 vendémiaire dernier dont lecture a été 
faite et qui sont ainsi conçus : 

L'art. 10 de la loi du 30 vendémiaire porte : 
« Sont déclarés sujets à la déportation, jugés et punis 

comme tels, les évêques, les curés conservés en fonction, 
les vicaires de ces évêques, les supérieurs et directeurs 
de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de 
séminaires, et de collèges, les instituteurs publics et ceux 
qui ont prêché dans quelques églises que ce soit, depuis 
la loi du cinq février 1791, qui n'auront pas prêté le 
serment prescrit par l'art. 39 du décret du 24 juillet 1790 
et réglé par les articles 21 et 38 de la loi du 12 du même 
mois et par l'article 2 de la. loi du 29 novembre de la même 
année, ou qu'ils l'ont rétracté, quand même ils l'auraient 
prêté depuis leur rétractation (1) ; tous\les ecclésiastiques 

(1) Ces termes : 29 novembre sont amphibologiques. Le législa-
teur venant de parler de 1791 et 1790, on se demande de quelle année 
il est ici question. De plus, on lit dans la collection Lepecq 27 novem-
bre, au lieu de 29. Ceux qui sont au courant de la législation révo-
lutionnaire reconnaissent vite ces deux dates qui rappellent deux 
grandes lois, et ils situent aussitôt la loi du 27 novembre en 1790 et 
celle du 29 novembre en 1791. Lire 29 novembre 1790 ne répondrait 
à rien. La première regardait le clergé séculier, la seconde les religieux. 
Les deux intéressaient le P. Firmin, celle-là indirectement, celle-ci 
directement. Les deux dates sont donc admissibles, quoique la seconde 
soit la plus vraisemblablement visée par le législateur. 



LE DOSSIER 273 

séculiers ou réguliers, frères convers et lais qui n'ont pas 
satisfait aux décrets du 14 août 1792 et 21 avril dernier 
ou qui ont rétracté leur serment ; et enfin tous ceux qui 
ont été dénoncés pour cause d'incivisme lorsque la dénon-
ciation aura été jugée valable, conformément à la loi du dit 
jour 21 avril. » 

L'art 14 de la même loi porte : 
« Les ecclésiastiques mentionnés à l'article 10 qui, cachés 

en fraude, n'ont point été embarqués pour la Guyane 
française, seront tenus dans la décade de la publication 
du présent décret de se rendre auprès de l'administration 
de leurs Départemens respectifs, qui prendront les mesures 
nécessaires pour leur arrestation, embarquement et dépor-
tation en conformité de l'art. 12. » 

L'art. 15 de la même loi porte : 
« Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur le terri-

toire de la République, seront conduits à la maison de 
justice du tribunal criminel de leur département, pour 
y être jugés conformément à l'article 5. » 

L'art. 4 de la même loi porte : 
« Le fait demeurera constant, soit par une déclaration 

écrite revêtue de deux signatures ou d'une seule signature 
confirmée par la déposition d'un témoin, soit par la déposi-
tion vocale et uniforme de deux témoins. » 

L'art. 5 de la même loi porte : 
« Ceux de les ecclésiastiques qui rentreront, ceux qui 

sont rentrés sur le territoire de la République seront envoyés 
à la maison de justice du tribunal criminel du départe-
ment dans l'étendue duquel ils auront été ou seront arrê-
tés ; et après avoir subi interrogatoire dont il sera retenu 
note, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à 
l'exécuteur des jugements criminels et mis à mort, après 
que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus 
sont convaincus d'avoir été sujets à la déportation. » 
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L'art. 16 de la même loi porte : 
« La déportation, la réclusion et la peine de mort pro-

noncées d'après les dispositions de la présente loi, empor-
teront confiscation des biens. » 

Ordonne aussi que le présent jugement sera exécuté 
sans appel ni recours en cassation à la diligence de Vaccu-
sateur public et du commissaire national près le tribunal 
du district d'Amiens, qu'il sera imprimé et affiché partout 
où besoin sera. 

Fait à Amiens, en l'audience publique du tribunal cri-
minel du département de la Somme, où étaient présents 
les citoyens Rigollot, président, Vignon, Bocquet et Lefeb-
vre, juges, le dix-neuf germinal, an 2 de la République 
française une et indivisible. 

RIGOLLOT. 

BOCQUET. J.-P. VIGNON. LEFEBVRE. 

L'ordre d'exécution suit le jugement. En voici la te-
neur : 

Au nom de la République française il est ordonné à 
tout huissier, sur le requis, de mettre le présent jugement 
à exécution, aux commissaires nationaux pour les tribu-
naux du district d'y tenir la main, à tout commandant et 
officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils 
en seront légalement requis. En foi de quoi le présent a été 
signé par le président et le greffier (1). 

RIGOLLOT. DUBOIS. 

(1) Ce jugement et cet ordre d'exécution se trouvent dans le dos-
sier du greffe de la Cour d'Amiens. 
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Du tribunal à la prison. —■ Conversion d'un chevalier de Saint-
Louis. — L'exécution capitale différée. André Dumont et sa 
triste fin. — Le martyr confesse et communie ses codétenus. 
Scène des catacombes. — Carme Déchaussé jusque dans la 
prison. — Le prisonnier apôtre. Vertus héroïques. — Lettre d'a-
dieux à sa mère. « Je m'appelle Firmin ». —Prophétie remarqua-
ble qui se réalise. — Derniers préparatifs et suprêmes adieux. 

Le P. Firmin, condamné à mort le 8 avril 1794, ne 
sera exécuté que le 14 du même mois. Dieu, qui est le 
maître des heures comme des siècles, voulut ce retard 
pour permettre à son fidèle serviteur de purifier encore 
l'or de sa charité dans le creuset de sa prison. Sans doute, 
le martyre dépasse toute grandeur humaine, même 
quand l'exécution suit immédiatement la condamna-
tion, mais que dirons-nous de celui du Carme amiénois 
qui va durer six jours et six nuits. Si à chaque jour 
suffit sa peine, dit Notre-Seigneur, et qu'anticiper celle-
ci, remarque saint Jean Chrysostome, c'est la doubler, 
que penser de ce martyre de six jours dont le retard 
dans l'exécution anticipe les angoisses et multiplie les 
mérites. 

Nous allons citer tous les témoignages que nous avons 
pu recueillir sur le saint prisonnier ; ils sont abondants 
et présentent un extrême intérêt. 
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Ecoutons le récit de la religieuse bénédictine qui fut, 
mieux encore qu'Angélique Delépine, la fille spirituelle 
de notre héros. 

« Enfin, raconte-t-elle, le moment approchait où 
Dieu voulait couronner d'une gloire immortelle l'âme 
pure et simple de son serviteur. Dès l'année 1794, la 
retraite du P. Firmin fut découverte ; arrêté et conduit 
en prison, son procès s'instruisit. Bientôt amené devant le 
Tribunal de sang, il fut condamné à la guillotine. Au 
moment de cet arrêt, quel prodige de la grâce ! la crainte 
naturelle qu'il avait toujours ressentie de ce supplice, 
non seulement s'évanouit, mais fit place à la joie la plus 
vive ; après s'être incliné profondément devant ses juges, 
il leur dit : « Quelle grâce vous me faites ! quelle gloire 
vous me procurez ! Je ne puis assez vous en marquer 
ma reconnaissance ! » Il prononça ces mots avec un air 
de majesté qui frappa tous les spectateurs. Un parent, 
et plusieurs de mes connaissances, avec tout ce qui était 
du bon parti dans la ville, s'y trouvaient. On n'enten-
dait que des sanglots dans toute la salle, tant par le 
regret de perdre le saint religieux, que par l'attendris-
sement qu'excitaient son courage et sa vertu. Ses juges 
eux-mêmes, quelque iniques qu'ils fussent, versèrent des 
larmes (1). » 

La Bénédictine ne dit rien du beau geste conservé par 
la tradition dont nous avons parlé ; mais il faut recon-
naître que le tableau qu'elle nous trace ici le rend très 
vraisemblable et confirme nettement la tradition que 
nous ont conservée Dubois, Carron et Guillon. Mettons, 
sur les lèvres de l'accusé les Précis des moyens de Défense, 
déjà signalé, nous aurions sous les yeux un personnage 
tout différent et méconnaissable. 

(I) Relation de 1811. 
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Le commandant Dubois, témoin oculaire, écrit à son 
tour : « On le reconduisit à la Conciergerie, avec la dé-
fense absolue de recevoir personne. » 

Le Père s'incline. Soumis avec amour à la divine vo-
lonté, fort de cette puissance souveraine, la plus noble 
des royautés, qui est l'empire sur soi-même, heureux 
d'ailleurs de verser son sang pour la foi, pour sa patrie 
et pour son Ordre, il conserve,, dans toute sa sérénité, 
la paix de son âme. 

Ecoutons maintenant Carron, celui qui nous rensei-
gne le mieux sur la prison du martyr. 

« Rentré dans la prison, le confesseur ne manifestait 
aucune altération sur son visage. Tous'étaient comme sus-
pendus entre la crainte et l'espérance. Un vieux pasteur 
ose lui demander à quoi donc il est condamné, et l'homme 
de Dieu répond d'une voix ferme : « A mort, Monsieur 
Je curé. » Aussitôt tous l'embrassent en répandant des 
larmes, et, après un silence respectueux et quelques 
pieuses réflexions propres à l'affermir, on va jusqu'à 
lui demander l'effet qu'a occasionné sur lui et sur tous 
les témoins, l'appareil de ce jugement inique. Il répond 
avec calme et sérénité : « J'ai été surpris moi-même de 
ma fermeté ; j'ai bien reconnu là l'empire de la grâce 
et l'assistance du ciel. » 

Le saint religieux qui, tous les jours, avait appris, au 
Carmel, à se renoncer et, comme l'Apôtre, à mourir à 
lui-même, quotidie morior, est armé pour la lutte suprême 
du dernier combat et il peut dire : « J'ai entendu, sans la 
moindre émotion, mon arrêt de mort. J'ai même remar-
qué l'impression qu'il a faite sur une grande partie de 
l'assemblée. J'ai vu pâlir des personnes qui, dans le 
moment où je parus à la municipalité, avait été les pre-
mières à insulter à mes disgrâces. » Nous savions déjà 
que le moine, arrêté à Lœuilly, avait été insulté par une 
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vile populace dès son entrée à Amiens. Or, voici qu'il 
nous apprend que l'insulte l'a poursuivi jusque devant 
la municipalité qui le soumit à un interrogatoire som-
maire, avant de l'interner aux Carmélites. Comme son 
Maître et son modèle, le P. Firmin n'oublie pas ses 
ennemis : il prie pour eux : Seigneur, pardonnez-leur, ils 
ne savent ce qu'ils font. La prière des martyrs est toujours 
exaucée. « Elles montraient (ces personnes) tout à l'heure, 
un visage triste et abattu ; j'ai vu couler des larmes. » 

Si ses prières touchèrent ses ennemis, ses vertus conver-
tirent les indifférents et les ramenèrent à Dieu. 

Nous citerons un fait remarquable raconté par Carron 
et qui nous prouve l'attrait de sa sainteté et l'influence 
extraordinaire qu'il exerça sur ses codétenus. 

« Parmi tous les captifs accourus des autres chambres 
pour contempler l'innocent condamné, se présente un 
ancien chevalier de Saint-Louis, détenu pour une dénon-
ciation faite au Comité révolutionnaire de Lamais. Ce 
vieillard lui déclarait que l'homme ne sépare point ce 
que Dieu a uni. Depuis l'instant de son arrestation, il 
était livré à un affreux désespoir, et les efforts, les prières, 
les instances de ses compagnons d'infortune, n'avaient 
pu distraire son imagination de la vue de l'instrument 
homicide. N'ayant cherché jusque-là que des consola-
tions humaines, il n'avait fait qu'aigrir sa blessure. Le 
P. Firmin l'aperçoit, le fixe du regard et lui dit d'un ton 
ferme et élevé : « Monsieur, dans peu de temps, vous me 
suivrez. » 

Le détenu parut comme foudroyé par ces paroles. 
Dans la crainte de passer à ses yeux pour un prophète. 
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il s'arrête un instant, comme pour faire un acte de cette 
vertu qui avait réglé toute sa vie, l'humilité. 

« — Ce n'est pas, ajoute-t-il, une prédiction que je 
vous fais ; nous sommes tous ici à deux doigts de la mort, 
et personne ne peut se flatter de lui échapper long-
temps. » Le militaire heureusement consterné par ces 
mots, commence aussitôt à réfléchir aux besoins de son 
âme ; il va se jeter aux pieds du confesseur, de l'homme 
de Dieu, et lui fait une confession générale qui lui rend 
le calme et la résignation. » 

* * * 

Carron ajoute : « Quoique aux termes du décret, le 
condamné dût périr avant les vingt-quatre heures, ex-
pirées depuis l'énoncé de l'arrêt, son supplice fut différé, ou, 
pour mieux dire, son agonie se prolongea, sans doute, 
dans les vues de la Providence, pour accroître ses mérites. » 

Nous aussi, nous croyons aux vues de la Providence ; 
nous croyons que si un seul cheveu ne tombe pas de nos 
têtes sans sa permission, moins encore une tête roulera-
t-elle de l'échafaud, si Dieu ne permet au couperet de 
tomber sur elle. 

Mais mieux informé que Carron, à cette raison générale, 
nous devons ajouter deux raisons particulières qui expli-
quent le retard apporté à l'exécution du condamné. 

La première, c'est que l'exécuteur des hautes œuvres, le 
citoyen Vermeil, chargé de cette odieuse opération, était 
retenu à Cambrai. 

La seconde, signalée par la Relation de 1811, c'est que 
Dumont aurait tenté une démarche auprès de la Con-
vention pour que l'exécution fut différée. Ecoutons ce 
qu'elle dit. 

Après avoir raconté que la noble et magnifique décla-
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ration de l'accusé devant le tribunal avait arraché des 
larmes aux juges eux-mêmes (1), elle ajoute : « Dumont, 
(le représentant du peuple à Amiens) se détermina, d'après 
l'intérêt général, à écrire à Paris, pour obtenir la grâce 
de celui qui, d'après la loi, disait-on, l'on venait de con-
damner. Le P. Firmin fut reconduit à la prison et il se 
passa trois jours entiers avant qu'on eût la réponse de 
Paris. Sa mère et sa soeur lui portaient alternativement 
sa subsistance avec des larmes et une douleur au-dessus 
de toute expression, et le saint religieux ne cessait de les 
exhorter à la résignation. Instruit de la tentative de Du-
mont, non seulement il ne crut pas à son succès, mais il 
désira qu'elle fût inutile. Sa foi, son espérance et son amour 
lui faisaient hâter, par ses désirs, l'instant de sa mort. 
Cependant, ses parents et ses amis avaient une lueur 
d'espoir, mais qui rendit plus amer le dernier résultat. 
La réponse cruelle arriva et concluait à la mort. » 

Malgré de patientes recherches, nous n'avons pas pu 
vérifier l'exactitude cette intervention de Dumont que 
la Relation de 1811 est seule à signaler. De Calonne 
attribue ce renseignement à Roze ; c'est une erreur. 
Il nous vient de l'auteur de la Relation. Ce qui a trompé 
l'historien de la Ville d'Amiens, c'est que Roze a copié 
plusieurs lignes de la Relation sans la citer. 

Cette intervention de Dumont eut-elle lieu? Nous en 
doutons, et la Bénédictine a pu être trompée par des 
rumeurs publiques sans fondement. S'il a plaidé la cause 
du moine insermenté, pourquoi, trois mois après, à la 
veille de thermidor, qui lui imposera une volte-face poli-
tique si rapide, ne fera-t-il pas le même geste en faveur de 
Joseph Ringard, son propre compatriote, très aimé aussi 
comme le P. Firmin ? Nous verrons alors une intervention 

(1) Voir ci-dessus, p. 276. 

16. 
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se produire en faveur de la victime. Elle émanera, non 
pas de Dumont, qui, dans ce cas, se fût moins compromis 
que pour le P. Firmin, mais du tribunal criminel lui-
même qui demandera à la Convention si ce vicaire, non 
stipendié par l'Etat, était vraiment passible de la loi. 

Si la démarche de Dumont auprès de la Convention 
eut lieu, elle confirmerait la sympathie publique dont le 
Carme était l'objet et elle appuyerait indirectement la 
tradition relative à la tentative faite par le président • 
du Tribunal pour sauver l'accusé au prix d'un mensonge. 

Dans ses démêlés avec Louis-Sauveur Chénier, frère 
des deux poètes, André, mort sur Féchafaud le 24 juil-
let 1794, et Marie-Joseph, Dumont est accusé d'être 
responsable de la mort du P. Firmin et de bien d'autres 
victimes. Sauveur Chénier le dépeint: scélérat par caprice, 
humain par calcul. Il l'appelle un égout de l'humanité : 
« Je ne laisserai pas échapper l'occasion de remuer encore 
à coups de fouets, dans sa fange, ce scélérat flétri, en 
attendant que je l'y enterre tout vivant, sous la masse 
de ses brigandages, de ses prostitutions et de ses assassi-
nats... Et tu oses dire, scélérat, que tu m'as sauvé !... 
oui, tu voulais me sauver, comme tu as sauvé les sept 
innocents dont j'ai consigné les noms dans ma lettre 
du 20 frimaire, comme tu as sauvé' Laffont, Désessarts, 
Regnac, Béthune, Charost, d'Hervilly, l'ex-duc Duchâ-
telet, la veuve du maréchal de Biron, âgée de 71 ans... 
ex-hobles, que tu as assassinés ; comme tu as sauvé les 
infortunées Brard, Chrétien, Croissy, Dufour, Hannisset, 
Lidoine, Pelras... (sic), ex-religieuses carmélites à Com-
piègne, que tu as impitoyablement assassinées (1), comme 

(1) Les noms de famille des autres Bienheureuses Carmélites de 
Compiègne sont : Brideau, Piécourt, Touret, Trézel, Meunier, Roussel, 
Vérollot et les deux sœurs Soiron, tourières. 
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tu as sauvé Laroche Lambert, ex-chanoine de Beauvais, 
Vigneron, ex-carme, à Amiens ; Croisy, Hourdet, Obre-
nant... que tu as assassinés. 

Je ne cite ici qu'un petit nombre de tes victimes de 
la Conciergerie... » 

Lorsque, après thermidor, ce conventionnel craignit 
pour sa tête,-il s'efforça de justifier sa conduite, et c'est 
alors qu'il prononça ces paroles habiles : « Quand on me 
demandait du sang, j'envoyais de l'encre. » Il obtint de 
Duval, l'accusateur public d'Amiens que nous connais-
sons déjà, une attestation le lavant de la mort du P. Fir-
min dont il n'est responsable, dit-il, ni directement, ni 
indirectement. S'il fut intervenu en sa faveur, trois mois 
auparavant, ne semble-t-il pas que l'occasion était bien 
propice 'pour le rappeler, à sa décharge? 

Les accusations de Chénier sont peut-être exagérées, 
mais la défense de Dumont est mensongère (1). Il y a 
plusieurs manières de se débarrasser de quelqu'un, et le 
bourreau qui passe adroitement ses victimes à la guillo-
tine de son voisin, ne laisse pas d'être bourreau. Dans ce 
même discours du 18 mars 1795, devant la Convention, 
en réponse aux accusations de Choudieu, il osa dire : 
« Si j'avais à me reprocher la mort d'une seule victime, 
les remords dévoreraient mon âme et je terminerais une 
vie qui me serait odieuse. » Or, le Carme!, à lui seul, a 
le droit de lui reprocher deux victimes : le P. Firmin et 
le P. Pierre Foly, en religion, P. Dosithée de Saint-Pierre, 
arrêté à Ypres et exécuté à Arras, par Lebon, à qui Du-
mont, avait eu l'habileté de laisser ce soin (2). 

[Quant à l'attestation de Duval qui avait trempé ses 

(1) Dumont publia son fameux Compte rendu le 6 février 1797,pour 
répondre à de multiples accusations. Il comprend 429 pages in-8. 

(2) Le Cenventionnel Dumont, par le comte DE ROUGÉ, p. 140. 
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mains dans le même sang, et qui s'efforce de sauver un 
ami menacé, il serait vraiment puéril de s'y arrêter, 
même quand elle est confirmée par le tribunal criminel 
de la Somme, assemblé en chambre de conseil. 

Triste personnage que ce Dumont qui faisait profes-
sion d'être athée et que toute femme honnête évitait de 
rencontrer. Ce pacha de la Somme affichait une lubricité 
grossière dont il y a peu d'exemples. Au milieu des ruines 
et des larmes, il obligeait le peuple à danser. « Il faut des 
fêtes au peuple pour lui faire oublier son calendrier, » 
disait-il ; et il ajoutait : « Les bals dans une église, c'est 
ce qu'on peut appeler la fête de la Purification. » 

Ces blasphèmes se doublaient de procédésjgnobles. Il 
força de vieilles religieuses détenues à monter sur l'autel 
de la cathédrale d'Amiens. Il leur faisait des harangues 
à la Chabot, exigeant d'elles un serment tyrannique. 
« Vous étiez dans l'enfer, leur disait-il : vous êtes mainte.-
nant dans le purgatoire. Abjurez vos prêtres et votre 
religion'et vous serez dans le paradis (1). » 

En octobre 1793, il annonçait « une nouvelle capture 
d'infâmes bigots de prêtres réfractaires, vivant dans des 
tas de foin, dans la ci-devant abbaye du Gard. Leurs 
barbes longues semblaient annoncer combien leur aris-
tocratie était invétérée. Ces bêtes noires, ex-moines, ont 
été découverts cachés, et ces monstres sont allés au cachot 
attendre le jugement. » 

Dans une autre lettre insérée aussi dans le Bulletin, il 
écrit : « Pour tuer le fanatisme, je viens de requérir 
l'arrestation des prêtres qui se permettaient de célébrer 
des fêtes et des dimanches. Je fais disparaître les croix 
et les crucifix; bientôt je comprendrai dans la proscription 
les animaux noirs appelés prêtres. » 

(1) DE ROUGÉ, op. cit., p. 153. 
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Le 8 frimaire, il écrit encore d'Amiens : « J'ai tendu 
mon large filet et j'y prends tout mon gibier à guillotine. » 
C'est dans ce fdet que fut pris l'enfant de la Vierge. 
On le voit, ce conventionnel fut simplement cynique et 
il fut trop immonde pour être trop cruel. Ses rapports 
sont célèbres, véritables carmagnoles, a-t-on dit avec 
raison, dans le genre des grasses Ménippées du P. Du-
chêne, sauf, toutefois, les jurons. Béranger, qui fut élevé 
à Péronne, écrit, dans « Ma Biographie » : « Beaucoup 
d'arrestations eurent lieu à grand bruit, mais un ou deux 
imprudents furent, à Amiens, les seules victimes sacrifiées 
au salut de tous. » Il ne compte pas les victimes que 
Dumont passa à son confrère Lebon. Il eût été mieux 
inspiré en s'appropriant la sentence célèbre que Caïphe 
prononça sur la divine victime : Il est expédient qu'un 
homme seul meure pour le peuple, sans se douter d'ailleurs 
qu'il parlait d'après une inspiration divine. Un ou deux : 
Béranger n'est pas sûr que Ringard ait suivi le Carme 
sur l'échafaud. Il qualifie d'imprudents les deux héros 
fidèles à leur foi et que l'admiration des siècles appellera 
des martyrs. C'est toute la morale du chansonnier. 

Dumont mourut à Abbeville, le 19 octobre 1836, 
à l'âge de soixante-douze ans. Comme on lui proposait 
à sa dernière heure la visite d'un prêtre, il répondit vive-
ment et dédaigneusement: « Un prêtre? jamais! » fin 
bien digne de celui dont on a pu dire qu' « il fut l'un des 
promoteurs les plus zélés de la tentative de déchristia-
nisation qui marqua la fin de l'année 1793 (1). » 

Si sa démarche auprès de la Convention peut paraître 
douteuse, ce qui ne l'est pas, c'est l'intervention du mar-
tyr auprès de Dieu en sa faveur. La confrontation publi-
que du démon rouge de Picardie avec l'ange du Carmel 

(1) La Grande Encyclopédie. Art. Dumont. 
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devant le tribunal suprême de Dieu, sera très émotion-
nante, au grand jour des assises universelles, car ils repré-
sentent à tous deux les deux extrêmes de la vertu et 
du vice, à Amiens, pendant la Révolution (1). 

* 

Ecoutons encore Carron en une page qui nous rapporte 
aux temps héroïques des martyrs chrétiens et qu'il est 
impossible de lire sans essuyer quelques larmes. On croit 
assister à une scène des catacombes. 

« Les prêtres, détenus avec lui, apprirent qu'à la chute 
du jour, rien n'annonçait sur la place des exécutions, que 
l'on préparât l'échafaud. Alors, ils résolurent de profiter 
de cette précieuse nuit pour recueillir les dernières paroles 
d'un martyr et se procurer l'avantage de communier 
tous de sa main. » Le fils de sainte Thérèse avait été si 
zélé à communier les fidèles privés de pasteurs, qu'il 
mérita d'être communié à son tour avant de mourir. 
Cette grâce, accordée à des prêtres traqués ou éloignés 
de leurs confrères, ne fut pas une petite faveur. 

« Un prêtre déguisé leur avait quelquefois donné la 
communion. Aussitôt que les prisonniers laïques se furent 
retirés pour prendre leur repos, on se réunit sans bruit 
dans la chambre profonde exclusivement habitée par 
des prêtres. 

Tous s'y mirent en prières, et ensuite, avec un profond 
recueillement, ils allèrent chacun à leur tour, comme ils 
Font raconté depuis, se jeter aux pieds du P. Firmin, 

(1) Sur A. Dumont, voir le comte DE ROUGE, op. cit., à qui nous 
empruntons quelques-uns de ces faits. Voir aussi à la bibliothèque 
de la ville d'Amiens, Recueil sur Dumont (n° 38,191), livre rare, manus-
crit et imprimé. 



UN ANGE DANS LES FERS 287 

lui faire l'aveu de leurs fautes et recevoir l'absolution (1). 
« C'était, rapportent ces irréprochables témoins, un spec-
tacle qui nous faisait fondre en larmes. Le silence de 
la nuit, l'obscurité de ces lieux, les rigueurs de la persé-
cution, la vue d'un saint prêt à monter à l'échafaud, tout 
nous rappelait le temps des catacombes et des premiers 
martyrs de la foi. Toutes les paroles du vénéré Firmin 
étaient pour nous autant d'oracles, et il nous semblait 
voir Jésus-Christ lui-même dans la personne de son 
fidèle ministre. » 

Voilà bien, déjà, la renommée de sa sainteté : fama 
sanctitatis. 

Mais voici la scène la plus saisissante de ce drame 
déjà si beau ; nous sommes en plein dans le sublime, et 
nous touchons au divin. 

« On dressa le plus convenablement qu'il fut possible 
un petit autel aux extrémités duquel on mit des lumières. 
Le pieux ministre plaça respectueusement sur la table 
la bourse qui renfermait les hosties consacrées, se pros-
terna devant le Tout-Puissant, comme pour lui faire 
une amende honorable de l'introduire dans un lieu si 
peu digne de sa divine majesté. Avant de communier ses 
confrères, le Père leur dit : « Mes chers confrères, voici 
l'agneau de Dieu immolé pour nous ; il fut la force des 
premiers martyrs, il sera encore notre consolation et notre 
soutien. C'est pour lui que nous combattons, il le sait, 
il le voit. Réjouissons-nous d'avoir quelque chose à souffrir 
pour un Dieu qui a tant fait pour notre bonheur (2). C'est 
pour la dernière fois que je vais le recevoir. Je n'aurai 

(1) Ce précieux aveu prouve que la relation si circonstanciée de 
Carron fut faite sur les dépositions de témoins oculaires immédiats qui 
racontent, comme eût raconté le P. Firmin lui-même. 

(2) CARRON. 
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plus rien à désirer jusqu'à ce que je remette mon âme 
entre ses mains. Priez Dieu qu'il me jasse la grâce d'être 
jidèle jusqu'à la fin (1). » 

Après avoir reçu le premier la sainte communion des 
mains de son confesseur l'abbé Loisel de la Ville-Deneux, 
vicaire général de Rennes, détenu comme lui, il la donna 
à tous les autres. » 

Quels accents que ceux de notre martyr ! quelle gran-
deur d'âme ! Quel élan de cœur et quelles ardeurs dévo-
rantes dans son amour pour Notre-Seigneur Jésus-
Christ ! Que nous sommes loin de la froide rhétorique et 
du faux sentimentalisme du plaidoyer que des amis 
avaient cru devoir rédiger pour sa défense et qu'il avait 
consenti lui-même à signer de son nom. Signature de 
pure complaisance que celle-là ! La vraie signature, la si-
gnature authentique où le Père traduit son cœur et grave 
sa pensée dans des paroles de feu, nous l'avons dans les 
Actes de sa prison. Dans l'histoire de l'Eglise, ces Actes 
sont beaux parmi les plus beaux. 

Qu'est devenu l'humble sayetier de la rue de l'Ecor-
cherie? Qu'est devenu le jeune religieux lui-même qui 
avouait un jour à sa pénitente Bénédictine la terreur 
instinctive et irraisonnée que lui inspirait la pensée de 
la guillotine? Il la redoutait à distance. Or, aujourd'hui, 
il la brave de près et il l'attend avec impatience pour 
s'unir plus tôt à son Dieu. 

Cette scène est trop sublime pour qu'un seul détail 
ait échappé à nos historiens Guillon et Carron. Continuons 
de citer celui-ci. Il est si plein de son sujet, son récit est 
si vivant et ses tableaux d'un tel réalisme, que s'il 
n'a vu lui-même ce qu'il décrit, il reproduit assurément. 

(1) Ces sublimes paroles sont aussi rapportées textuellement-
par P. Guillon. 
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les dépositions de témoins qu'il appelle irréprochables, 
qui virent eux-mêmes, qui vécurent avec le P. Firmin 
dans sa prison et communièrent de sa main. C'est de 
l'histoire prise sur le fait. 

« C'est surtout depuis cette époque jusqu'au moment 
de sa mort, c'est-à-dire pendant une agonie de six jours, 
que ce saint prêtre fit éclater la vivacité de sa foi, sa 
parfaite résignation, et les prodiges qu'opérait sur sa 
personne une force toute divine. Chaque instant pouvait 
devenir celui de son supplice ; il le sentait et se tenait 
toujours prêt à voler à la mort. » 

L'historien nous parle ensuite de l'esprit de prière 
et d'oraison qui distingua le Carme Déchaussé dans sa 
prison. En cela, il traduisait en acte cette pensée de sa 
Défense, la seule peut-être qui soit de lui et assurément 
la plus belle dans ce Mémoire : personne n'atteint d'un 
coup à l'extrême de la vertu ni du vice. C'est parce qu'il 
avait longtemps prié et médité au Carmel qu'il put si 
facilement prier et méditer en prison, recueilli comme 
un vrai fils de sainte Thérèse et de saint'Jean de la 
Croix et élevé peut-être à cette heure à un degré supé-
rieur d'oraison, comme l'insinuent les paroles suivantes : 

« Il récitait le divin office avec le recueillement d'un 
Antoine (sic). Lorsqu'il était en prière, il devenait insensi-
ble à ce qui se passait autour de lui. Cette sorte d'anéan-
tissement pénétrait d'édification tous les prisonniers et 
les animait d'un profond respect ; ils suspendaient leurs 
entretiens pour ne pas troubler ceux du juste avec le 
Seigneur. » Le P. Firmin devenu, dans sa prison insen-
sible au monde extérieur par la ferveur de sa prière 

17 
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et anéanti en Dieu par une sorte d'extase, somme son 
Père saint Jean de la Croix, dans sa prison de Tolède, 
voilà un spectacle peu banal, même pour un simple 
psychologue. 

« Avec ses confrères, il entrait dans la conversation 
établie sur les affaires du temps, avec la même sérénité 
qu'il mettait à traiter d'affaires spirituelles. Il est vrai 
que toujours occupé de son sacrifice, il laissait souvent 
échapper quelques rayons de cette joie céleste dont il 
se sentait intérieurement enivré. 

« Que l'on chantât des cantiques de l'Église qui eussent 
trait à la situation des confesseurs de Jésus-Christ, il 
unissait avec une ardeur singulière sa voix à celle des 
autres. 

* * * 

«La Conciergerie d'Amiens offrait un contraste frappant 
entre les prisonniers dont elle était encombrée. Tandis 
que les uns, comme de tendres agneaux destinés à la bou-
cherie, présentaient l'ensemble des plus hautes vertus, 
beaucoup de chambres, la cour et les cachots retentis-
saient de chansons obscènes ou sanguinaires, ou de cris 
impies et blasphématoires. Pour opposer une digue à ce 
torrent d'impiété, des ecclésiastiques détenus composè-
rent des cantiques de la même mesure que celle de ces 
chants diaboliques et luttaient ainsi contre les vices 
opposés à la pudeur et à la foi. C'était là l'espèce de chant 
auquel le P. Firmin prenait une part plus active. » 

Quelle scène que celle où se renouvellent les drames 
divins des catacombes ! Il chante dans sa prison comme 
autrefois dans son atelier et demain, il chantera encore 
en se rendant à l'échafaud : c'est vraiment le chant d'un 
ange dans les fers. 
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« Des prêtres qui avaient foulé à leurs pieds la cédule 
de leur sacerdoce, d'autres, criminels renommés par 
l'excès de leurs brigandages, au point qu'ils avaient 
enfin attiré contre eux les rigueurs du gouvernement 
patriote, cherchaient inutilement à s'étourdir dans les 
excès du vin, et leur air hagard, leur physionomie sinis-
tre décelaient trop souvent l'affreux état de leur cons-
cience. De ces derniers, il en était un qui, fameux par 
ses crimes, réveillait souvent dans la nuit ses voisins par 
des cris lamentables ; il ne pouvait se remettre de ses 
frayeurs. Quel passage inconcevable de la vue de ces 
fureurs démoniaques, à celle du calme, de la douce et 
riante égalité que portaient sur tous leurs traits les amis 
de la vertu ! 

« Ceux qui la méconnaissaient encore ne pouvaient 
comprendre comment l'humble religieux, attendant à 
tout instant l'heure de monter sur l'échafaud, offrait sur 
son front un rayon de bonheur, celui d'une immortalité 
glorieuse. 

« Ce beau spectacle faisait aussi sur les hommes religieux 
l'impression la plus heureuse. Entre ceux-ci, M. Lemaire, 
originaire de Marseille, bon militaire décoré de la croix de 
Saint-Louis, rendait un témoignage public à la grâce qui 
opérait sur le fidèle imitateur de saint Jean de la Croix. 

« Que dans une position telle que celle du P. Firmin, 
disait-il, on s'efforce de paraître brave, c'est une conduite 
qu'on pourrait expliquer. Mais que le P. Firmin conserve 
toujours la paix et la sérénité, qu'il n'y ait rien d'affecté 
dans ses manières, qu'on voie même briller la joie au 
milieu de ce calme parfait, c'est ce qui me passe, et je 
ne puis le concevoir. » 

Mais, brave soldat, ignorez-vous donc l'œuvre du 
Christ dans une âme qu'il possède? C'est la joie sereine 
dans la paix durable jusque dans les tourments. 
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« Cependant, ajoute Carron, les jours s'écoulaient et 
le moment de l'exécution semblait s'éloigner : le courage 
du condamné n'en éprouvait aucune altération. Incom-
modé d'un asthme qui troublait habituellement son 
repos et dont l'air concentré de la prison, si malsain 
par le grand nombre des malheureux rassemblés, ne 
pouvait que rapprocher et aggraver les accès, il jouissait 
d'un sommeil paisible, aussitôt que son infirmité lui 
laissait un peu de relâche. Il ne refusait point à la nature 
ce qui était dans l'ordre de la Providence ; et, à le consi-
dérer, à l'étudier ainsi, l'on avait peine à croire que ce 
fût le P. Firmin, condamné à mort, tant sa paix était 
parfaite. 

La nature réclamait encore violemment ses droits. » 
En cela, quoi d'étonnant, puisque l'Homme-Dieu lui-
même voulut lui payer un large tribut à Gethsémani 
pour prouver qu'il en avait pris toute l'intégrité. « Mais 
la grâce, après de rudes combats, en étouffait la voix 
importune. Un air plus sombre et plus pensif qu'à l'ordi-
naire, laissait apercevoir cette agitation intérieure ; 
alors, qu'on lui fit des questions sur son état, il répondait 
en soupirant, mais avec la douceur du juste : « Mainte-
nant, je suis vraiment avec Jésus-Christ au Jardin des 
Olives. » 

Ce trouble durait peu ; lorsqu'il parlait, la nature 
était déjà vaincue. Bientôt après, il s'entretenait du 
bonheur qui faisait l'objet de ses désirs et de ses espé-
rances. Tantôt, empruntant les paroles de Job, il disait : 
« Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je res-
susciterai dans cette même chair (1). — Qu'est-ce que la 
vie de l'homme? une ombre. Je l'abandonne sans regret. » 

(1) Scio enim quod redemplor meus vivit et in novissimo die de terrâ 
surrecturus sum. (Job, xix, 25.). 
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Tantôt plein de confiance dans la miséricorde divine et 
consolé par le souvenir de ses travaux et de ses peines, il 
disait avec une sorte d'assurance : « Qu'ai-je à craindre? 
Dieu est fidèle dans ses promesses ; il sait que j'ai conservé 
la foi ; s'il juge à propos de terminer ma course, je suis 
prêt à obéir. Mais j'ai confiance qu'il m'accordera la 
couronne après laquelle j'ai si longtemps soupiré. » 

Dans cette occasion, il s'inspirait visiblement de saint 
Paul, comme le lui suggérait la Règle du Carmel émaillée 
de plusieurs sentences de l'Apôtre. 

« Dans sa jeunesse, rien ne lui avait causé plus de 
plaisir que la lecture delà Vie des Saints, et les Actes des 
martyrs avaient eu toujours pour lui plus d'attraits. » 
Aussi, comme nous l'avons remarqué plus haut, avait-il 
une dévotion spéciale à saint Firmin, patron de la ville 
et du diocèse d'Amiens, dont il aimait souvent à rappeler 
le nom, le ciel lui ayant peut-être déjà révélé qu'il serait 
un autre Firmin. 

« Le bon jeune homme s'était plu à parler des combats 
des saints et de leur courage. Dans la comparaison qu'il 
faisait entre les plus beaux modèles du christianisme, 
il avait dit souvent à un intime ami : « Convenons que 
tout cela est admirable ; mais, après tout, il n'y a rien 
au-dessus du martyr. C'est la plus belle de toutes les 
couronnes ; heureux qui peut l'obtenir ! » 

Le même désir s'était manifesté plusieurs fois dans 
l'exercice de son ministère et dans le cours de ses tra-
vaux apostoliques ; mais la vivacité de son zèle et l'ardeur 
de son amour ne l'empêchaient pas de faire souvent des 
retours sur lui-même que son humilité amenait comme 
naturellement. 

Sous le poids de ses chaînes, il disait : « Qu'ai-je fait 
pour mériter la gloire du martyre? Je ne suis qu'un jeune 
homme (il était dans sa trente-sixième année, ajoute 
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toujours Carron), plein d'imperfections et de misères. 
Pensez-vous que la divine miséricorde voudra bien 
m'accorder une faveur que tant de grands serviteurs de 
Dieu ont inutilement demandée ? » 

Guillon fait le même récit. 
Notre héros s'étonne de la grâce que Dieu lui fait. 
Remarquons que si le martyre est une grâce incompa-

rable que DieU accorde à qui il veut, rien n'y dispose 
toutefois comme cette humilité même qui cachait aux 
yeux du P. Firmin sa propre grandeur, ce zèle des âmes 
qui le vouait, sous la Terreur, aux travaux les plus durs, 
et enfin, sa ferveur inaltérable dans l'observance de sa 
règle. Un pape disait : Donnez-moi un religieux fidèle à 
sa règle du 1er janvier au 31 décembre, et je le canonise. 
Quel martyre, en effet, plus méritoire et plus sûr ! fondé, 
celui-là, non comme l'autre, sur une grâce transitoire, 
mais sur une longue habitude qui est la vraie mesure de 
notre grandeur ! 

« Les délais que l'on apportait à l'exécution de la 
sentence homicide, le jetaient dans une grande in-
quiétude. » 

Nous avons expliqué plus haut les deux motifs de ce 
retard. 

« Cinq jours s'étaient écoulés depuis qu'on l'avait 
condamné sans appel. On entrait dans le treizième jour 
d'avril, dimanche des Rameaux. Ces inconcevables délais 
avaient le caractère d'une barbarie sans exemple. Quel-
qu'un lui dit que le bruit courait, dans la ville, qu'il 
serait conduit à Arras pour y être exécuté (1). » Le Père, 
quoique ayant tout quitté pour Dieu, joignait à la pér-

il) Peut-être Dumont songea-t-il un instant à livrer le prisonnier 
à Lebon, comme il lui avait livré un autre Carme, le P. Pierre Foly. 
Voir ci-dessus, p. 383. 
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fection religieuse le patriotisme le plus pur et restait 
très attaché à sa ville natale et à sa chère Picardie. 
Aussi « extrêmement affligé de cette nouvelle, je me dois, 
dit-il, je me dois avant tout à Amiens, ma patrie j'y suis 
généralement connu, et si j'ai le bonheur de mourir en 
vrai disciple de Jésus-Christ, ma mort pourrait être utile 
à plusieurs de mes concitoyens. » 

.Le fils de sainte Thérèse veut être apôtre jusque sur 
l'échafaud. 

Son humilité l'empêchait de dire que sa mort sera 
utile non seulement à ses concitoyens, mais encore au 
Carmel, à la France, à l'Eglise et à la liberté. 

« Peu de temps après, on vint lui dire qu'on l'atten-
dait au barreau de l'escalier. Un de ses amis lui apportait 
quelques aliments, car sa mère n'avait plus le courage de 
remplir cette triste fonction. » Nous reviendrons plus 
loin sur sa mère. Notons, ici, en passant, que la Relation 
de la Bénédictine confirme le récit de Carron. 

« Il demanda de ses nouvelles, et l'ami lui répondit 
qu'elle était malade. » Dieu unissait ainsi dans une 
douleur commune la mère et le fils. Le rendez-vous des 
âmes éprouvées n'est-il pas toujours sur le Calvaire, au 
pied de la même croix? 

« Parlez-moi, franchement, reprit le P. Firmin, a-t-on 
dressé mon échafaûd ? » L'autre, fondant en larmes, répond 
qu'on ne découvre encore aucun préparatif. « Vous pleu-
rez, mon ami, répond l'homme de Dieu ; ne vous ai-je 
pas toujours dit que la plus belle couronne était celle 
du martyre? Si Dieu daigne me l'accorder et si vous 
m'aimez, ne devez-vous pas vous réjouir avec moi? » 
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Revenu au milieu de ses confrères, il voulut consoler 
celle qui lui avait donné le jour, en lui adressant la lettre 
suivante : 

«MA TRÈS CHÈRE MÈRE, 

Je conçois votre douleur et c'est la seule chose qui 
m'afflige aujourd'hui. Vous me croyez malheureux, mais 
détrompez-vous ; je n'ai jamais goûté de plus douces 
consolations. Consultez votre crucifix et jugez si ma mort 
est déplorable. Souvenez-vous que nous sommes mortels. 
Dieu nous appelle quand il lui plaît ; mais le jour et 
l'heure nous sont cachés et la mort peut nous surprendre. 
Le ciel m'accorde la plus grande grâce, en me donnant le 
temps de m'y préparer. 

Je me réjouis de mourir pour ma religion (1). 

Réjouissez-vous aussi, ma bonne mère ; nous nous 
reverrons dans le sein de Dieu. Je ne vous oublie pas dans 
mes prières et je me recommande aux vôtres. » 

Il faut relire cette lettre et, en peser tous les mots. 
On sent que le saint l'a écrite à la lumière de l'Eternité 

où ses désirs déjà le faisaient vivre. 
Carron continue : 
« Après avoir récité son bréviaire, il conversa paisible-

ment avec ses confrères, et, dans cet entretien,leur raconta 
qu'un jour on avait voulu ralentir son zèle, en lui repré-
sentant les dangers auxquels il s'exposait dans un temps 
de proscription. Il ajouta qu'on lui avait demandé pour 
quel motif il n'usait pas de plus grandes précautions 
dans des conjonctures si difficiles, et qu'il avait répondu : 
« Cest que je m'appelle Firmin. » 

(1) C'est nous qui soulignons ces admirables paroles qui résument 
sa vie et sont comme son testament. 
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* * * 

«On venait d'arrêter et de conduire dans la prison les 
deux filles de l'Epine chez lesquelles le saint homme 
avait été saisi. D'après la loi du 22 octobre 1793, elles 
devaient être condamnées, pour avoir recélé des ecclésias-
tiques, à la peine de la déportation. Informé de leur 
disgrâce, il s'empressa de leur faire porter des paroles 
de consolation, et, le 13 avril, il leur fit dire qu'il espérait 
consommer bientôt son sacrifice, et que, si Dieu daignait 
exaucer sa prière, elles ne tarderaient pas à recouvrer 
la liberté. Elles l'obtinrent quelques jours après. » 

Nous ne relèverons ici qu'une erreur dans notre narra-
teur qui, trompé peut-être par les noms d'Angélique et 
Delépine, a cru à l'existence de deux personnes. Une 
seule, Angélique Delépine, fut arrêtée en effet le 9 avril 
1794 pour être condamnée, non à la déportation, mais en 
vertu de la loi de vendémiaire, à la peine capitale, dont 
était passible tout recéleur d'ecclésiastique déportable (1). 

Angélique fut remise en liberté le 17 avril, trois jours 
après la mort du martyr, qui, éclairé d'une lumière pro-
phétique, le lui avait nettement prédit. 

« Déjà, l'on touchait au sixième jour depuis la condam-
nation et ce délai surprenait tout le monde. Le juste en 
fut lui-même effrayé. « Eh quoi ! disait-il, voudrait-on 
me ravir la gloire de mourir pour Jésus-Christ ! Si je 
suis condamné à vivre encore, quel écueil pour ma fai-
blesse ! » 

(1) Loi du 30 vendémiaire (21 oct. 1793), article 19. 

17; 
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Cette pensée le troubla pendant quelque temps et le 
faisait soupirer après l'instant de sa mort. Mais résigné 
bientôt à tout ce qu'il plairait au ciel d'ordonner, il ré-
péta plusieurs fois : « Mon Dieu, que votre volonté s'ac-
complisse et non la miennej » Et il reprit sa tranquillité 
ordinaire. 

Il passa la nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril dans 
des souffrances continuelles. L'oppression que lui avait 
causée son asthme était si violente que tous les prisonniers 
de sa chambre en ressentaient une grande compassion. 
Il convint, avec ses amis, que c'était la nuit la plus 
fâcheuse qu'il eût passée, depuis qu'il était avec eux ; 
néanmoins, il continua de jeûner ; et, soit par l'effet de 
la fatigue de la nuit, soit par un pressentiment de sa 
fin prochaine, il ne prit aucune nourriture à midi. Vers 
deux heures de l'après-midi, il s'éloigna de ses confrères 
pour reprendre le cours de ses pieux exercices. Il récita 
son bréviaire et se livra ensuite à la méditation. » 

Encore une fois, le Carme Déchaussé se révèle ici tout 
entier. Il s'unit à son Dieu par la pénitence, la prière 
vocale et mentale, en attendant d'aller le contempler 
dans l'extase de la béatitude sans fin. 

« A cinq heures du soir, des prisonniers aperçurent un 
rassemblement aux portes de la prison, et bientôt après, 
la gendarmerie parut. On ne douta point que le prisonnier 
de Jésus-Christ ne fût l'objet de ce mouvement. Retiré 
à l'écart, il priait avec sa ferveur ordinaire. » Que deman-
dait-il à Dieu, au moment de son sacrifice ? L'histoire de 
son âme que nous connaîtrons un jour au ciel nous dira 
les grâces qu'il a obtenues pour l'Eglise, son pays et son 
Ordre. 

• Son confesseur vint lui dire, les larmes aux yeux : 
« Mon cher ami, on s'aperçoit d'un mouvement à la porte ; 
il pourrait bien vous concerner. » L'homme de Dieu 
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répondit aussitôt : « Eh bien ! mon cher confrère, Dieu 
soit béni ! réjouissons-nous ! » 

Son premier soin fut de s'occuper des besoins de sa cons-
cience. Un moment après, il parut au milieu des prêtres 
détenus, en manifestant une joie céleste. Son visage était 
enflammé; il parcourut toutes les chambres, embrassa 
indistinctement tous les prisonniers qu'il rencontra et 
qui se montraient étrangement étonnés de son courage. 
Au milieu d'eux, il aperçut un prêtre apostat, se jeta à 
son cou et, le serrant sur sa poitrine, lui dit : « Mon frère, 
que ma mort vous serve de leçon ! Je l'offre volontiers 
à Dieu pour qu'il vous fasse miséricorde, en vous 
touchant de repentir. » Le prêtre infidèle pâlit et se 
retira. 

L'intrépide confesseur de Jésus-Christ revint faire 
aux ecclésiastiques de sa chambre ses derniers adieux, 
et, les voyant baignés de larmes, il dit à l'un d'eux 
dont les sanglots éclataient : « Pourquoi pleurez-vous? 
c'est maintenant qu'il faut se réjouir. Que je suis heureux, 
mes chers confrères ! Que Dieu me traite avec ménage-
ment ! Il proportionne le combat à mes forces ; il m'a 
réservé la mort la plus prompte et la moins pénible à la 
nature, parce qu'il sait que je succomberais dans de plus 
rudes épreuves. 

« Mais pour vous, mes chers confrères, le ciel vous des-
tine peut-être à un plus long et plus douloureux martyre. 
Que le Seigneur vous soutienne ! J'espère qu'il m'unira 
bientôt étroitement à lui ; comptez que je ne vous oublie-
rai pas. » 

Quand tous les coeurs se trouvaient comme suffoqués 
par mille angoisses, le juste seul était serein. Le concierge^^,,^^ 
qui l'attendait, le suivait en pleurant et pénétré de vénà^^t Û£ 
ration. Le serviteur de Dieu étant encore à jeun, on/jjw ^\ 
offre un peu de vin pour ranimer ses forces et il dit eh le 
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refusant : « Non bibam amodo de hoc genimine çitis, donec 
bibam illud vobiscum novum in regno Patris mei. Je ne 
boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au 
jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume 
de mon Père. » (Evangile selon saint Mathieu, chap. xxvi, 
v. 29.) 

Il adressa quelques mots, en secret, au guide de sa 
conscience, embrassa de nouveau ses amis et descendit 
avec fermeté pour se livrer à l'exécuteur. Tandis que 
celui-ci lui coupait les cheveux, le dépouillait de ses habits, 
lui liait les mains derrière le dos, les concierges fondaient 
en larmes, et lui continuait d'invoquer le ciel. Le mouve-
ment de ses lèvres et son visage enflammé annonçaient 
l'ardeur de sa prière. » 

Quelles pages touchantes que ces Actes de notre mar-
tyr ! La précision des détails les plus imprévus et le 
caractère très objectif du récit indiquent que Carron 
écrivit sous la dictée d'un témoin, quelque codétenu du 
Père. Nous avons cru inutile de citer Guillon dont le 
témoignage est identique. Rien n'est omis et, à chaque 
page, on recueille une perle. On admire son esprit de foi 
héroïque; car il meurt, non pas pour un régime politique 
ou une cause humaine, mais uniquement pour Dieu : 
«Je me réjouis de mourir pour ma religion»; son apostolat 
ininterrompu dans la prison auprès des civils et surtout 
des prêtres qu'il exhorte, relève, édifie et convertit ; les 
ardeurs de sa charité et son impatience de s'unir à Notre-
Seigneur Jésus-Christ ; enfin, son esprit d'oraison qui 
résume sa vie de prisonnier et remplit son cachot de splen-
deurs célestes. Ce religieux, qui fut arrêté n'ayant à ses 
côtés que son bréviaire, n'omet jamais la récitation de 
l'office, pas même le jour de sa mort. Dès qu'il a cessé de 
parler aux prisonniers, il parle à Dieu. Il sanctifie sa 
prison par le jeûne ; et pourtant, il est malade et l'asthme 
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le suffoque, mais qu'importe ! c'est le dernier effort, 
et il est jaloux d'embellir la couronne que les anges du 
ciel lui préparent déjà. Il va jusqu'à refuser même le 
vulgaire cordial offert à tous les condamnés, car c'est à 
jeun qu'il veut offrir à Dieu le sacrifice suprême : celui 
de son sang ; et par la même délicatesse de son amour, 
c'est à jeun qu'il prépare son âme à la communion sans 
voile de la béatitude éternelle. 





CHAPITRE XIV 

LE MARTYRE. 

Premier interrogatoire d'Angélique Delépine. — Son élargissement 
deux fois prédit par le P. Firmin. — Notification de l'ordre 
d'exécution et mesures de police. — En route vers l'échafaud. Le 
chant du Te Deum sur la voie triomphale. La Place aux Herbes. 
Consommation du sacrifice. — Premières gerbes de gloire. — 
Une prédiction qui se réalise. Le tribunal criminel et plusieurs 
pièces officielles la confirment. 

Avant d'aller plus loin, saluons une dernière fois Angé-
lique Delépine, si unie à son père spirituel que Dieu per-
mit qu'elle partageât sa prison. 

Nous avons dit plus haut (1) qu'elle avait été arrêtée 
et emprisonnée le 9 avril 1794 (20 germinal an II) à la 
Conciergerie. Elle put donc voir le Père qui s'y trouvait 
déjà depuis deux jours. Se souvenant qu'il avait été la 
cause de l'emprisonnement de sa bienfaitrice, le martyr 
eut à cœur de la bénir, de la consoler et l'encourager dans 
ce combat glorieux pour la foi, en même temps qu'il lui 
fit la prédiction dont nous venons de parler au chapitre 
précédent. 

Le lendemain, 10 avril (21 germinal), elle subit un 
premier interrogatoire dont nous donnons ici le texte pour 
garder l'ordre chronologique. En parcourant cette pièce 

(1) Chap. x, p. 213. 
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officielle, le lecteur se souviendra de ce que nous avons 
dit plus haut sur le droit naturel qu'a tout prévenu de 
ne pas se livrer lui-même : c'est à la justice à établir 
le délit. 

Voici cette pièce que nous avons trouvée dans le dos-
sier. 

Nottes (1) de F interrogatoire pris publiquement en la 
salle d'audience du tribunal criminel du département de 
la Somme par Marc-Edme Rigollot, président du dit tri-
bunal àVaccusée cy après nommée, présence de Jn Bte Letel, 
citoyen d'Amiens, y demeurant, commis-greffier pour l'ab-
sence du citoyen Dubois, greffier ordinaire dudit tribunal, 
duquel Letel avons pris et reçu le serment au cas requis en 
présence aussi de l'accusateur publiq près ledit tribunal. 

Du vingt un germinal l'an deux de la République fran-
çaise une indivisible, cinq heures de relevée. 

Dis tes noms, surnom, âge, qualités profession et demeure. 
Je m'appelle Angélique Delépine, âgée de vingt-huit 

ans, fileuse, demeurant à Lœuilly (2). 
Est tu propriétaire de ta maison et y es-tu seule? 
Oui, et j'y demeure sans père ni mère. 
Sais tu pourquoy tu as été arrettée? 
Parce que j'ai reçu un étranger qui était venu chez moi 

pour allumer sa pipe. 
Quel four l'as tu reçu? 
Je crois qu'il y a aufourdhui huit fours. 
Quelle heure était il? 
Environ cinq heure du matin vers la petite pointe du four. 

(1) Le lecteur remarquera que nous reproduisons telles quelles 
les pièces officielles. 

(2) Angélique-Clotilde Delépine naquit à Lœuilly, le 29 avril 1766 
de Jacques Delépine et de Marie-Cécile Gaudefroy. Elle mourut le 
15 février 1811, et son mari, le 14 décembre 1816. 
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T'est-tu contenté de lui laisser allumer sa pipe? 
Après Vavoir allumée, il m'a demandé à se réchauffer 

au feu de ma maison, attendu qu'il était incommodé, 
ensuite, il m'a demandé à se reposer, j'avais un mauvais 
lit, et lui aye permis de se fêter dessus. 

Est-ce par motif d'humanité ou moyennant salaire que 
tu lui a permis de se coucher sur ton lit? 

C'a été par charité, comme on en use envers un passant. 
L'avais-tu déjà vu? 
Non, je ne l'avais jamais vu, ni connu. 
Lui a tu demandé qui il était? 
Non, c'était un passant comme cela arrive asses souvent 

à la campagne. 
Es tu dans l'usage de recevoir des passans? 
Non, mais quand il vient un pauvre ches moi quoique 

je n'aye pas beaucoup de faculté et lorsqu'il me demande 
a se rechauffer, je le reçois. 

T'at'il dit d'où il venait? 
Non. 
Allais-tu a la messe des prêtres constitutionnels. 
J'y allais quand je le pouvais, et que j'en avais le temps. 
Serais-tu en état de prouver que le particulier dont s'agit 

n'a été que cette fois chez toi? 
Oui. 
Quels sont les personnes qui allaient habituellement 

ches toi? 
Nicolas Flament et sa famille, Jacques et Joseph Delé-

pine, mes frères (1). 

(1) Angélique Delépine épousera Alexis Poteaux, à Lœuilly, le 
18 juillet 1797. Ses deux frères signeront comme témoins; Jacques 
aura trente-quatre ans, et Joseph trente et un ans. A cette même date 
Nicolas Delamare, ouvrier sayetier, âgé de trente et un ans, signera 
comme beau-frère d'Angélique. En 1797, il avait donc épousé sa 
sœur Geneviève. 
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Est tu seule dans ta maison? 
J'ai une sœur avec moi qui s'appelle Geneviève Delépine 

et la maison est à moi seule. 
Quelles sont les personnes qui seraient dans le cas 

d'attester que ce particulier n'a été que ce jour la ches toi? 
J'atteste que ledit particulier n'est venu que cette fois 

la ches moi, et que personne, dans tout le village et ailleurs 
ne pourrait prouver le contraire. 

Lorsque les offic'ers municipaux sont entres ches toi, 
leur a tu dis que tu avais un étranger ches toi? 

Je ne leur aie rien dit, car en entrant, ils l'ont vu de 
suite parce que la chambre où je couche ne fait en sorte 
qu'une avec le bas de ma maison : elle n'en est séparée 
que par une cloison non fermée. 

A tu seû qui il était surtout lorsque la municipalité est 
entrée? 

Non elle l'a conduit à la maison commune et c'est la 
que je lui aie entendu dire qui il était. 

N'as-tu jamais reçu d'autres individus pendant la nuit? 
Non. 
Puisque tu lui a entendu dire qui il était a la munici-

palité sais-tu s'il était carme? et te rappelle tu son nom? 
Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il était prêtre, et j'ai 

oublié son nom. 

Lecture a ette faitte du présent interrogatoire a dit quy-
celui contient vérité, qu'elle ne veut y ajouter ni diminuer 
et qu'elle y persiste et plus avant n'a par nous été procédé 
et avons signé avec l'accusateur publique ledit Letel la 
ditte Delépine ayant déclarée ni savoir écrire, ni signer de 
ce interpellé. 

LETEL, Jn-Btà. RIGOLLOT. 

Du VAL. 
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* * * 

Nous avons déjà signalé l'esprit de prophétie dont 
Dieu favorisa le martyr qui, au sortir de Lœuilly et quinze 
jours avant l'événement, prédit à Angélique son élar-
gissement, en termes formels (1). 

Si nous en croyons un témoin, celui-ci, en sortant de la 
Conciergerie pour se rendre à l'échafaud, renouvela 
cette prédiction à sa fdle spirituelle. 

« Une femme de la maison où avait été recueilli le 
P. Firmin fut arrêtée en même temps que lui, ou à peu 
près. On dit qu'ils se retrouvèrent sous les verrous, et 
la tradition rapporte que lorsqu'il quitta la geôle pour 
se rendre à l'échafaud, le saint religieux dit à la bonne 
femme : « Je vais mourir ; si je vais au ciel et si j'y ai 
du pouvoir, dans trois jours vous serez en liberté. » L'.évé-
nement justifia la prédiction (2). 

Or, que le lecteur remarque ceci. Roze et le dépo-
sant Poteaux n'ont jamais vu le dossier, que le premier 
déclare irrémédiablement perdu. Quand nous avons 
•nous-même recueilli ces dépositions à Lœuilly, nous étions 
bien persuadé qu'il était introuvable, puisque tous les 
érudits et historiens d'Amiens nous l'affirmaient, et que 
nous l'avions cherché en vain nous-mêmes depuis plusieurs 
jours. Or, le dossier enfin découvert est venu confirmer plei-
nement cette prédiction signalée par Roze et les témoins. 

Cette confirmation d'un fait local très précis, transmis 
par la tradition et ratifié plus de cent ans après par la dé-
couverte du dossier, est très remarquable. Cela prouve 
aussi, soit dit en passant, le respect que l'on doit aux 

a (1) P. 192. 
(2) Déposition Poteaux, p. 341. 
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traditions reçues, car les découvertes les plus inattendues 
viennent parfois les appuyer, à l'heure où l'on y pense le 
moins. Nous verrons plus loin qu'Angélique* Delépine 
sera relâchée et mise en liberté, trois jours après la mort 
de son directeur. 

* * * 

Revenons à celui-ci. Nous avons admiré l'ange dans 
les fers ; contemplons à cette heure le martyr sur l'écha-
faud, dans cette journée tragique du 14 avril 1794, 

qui mit toute la ville sur pied, devant cette exécution 
dont la capitale de Picardie allait être le témoin. 

Voici maintenant la notification du jugement faite 
au maire d'Amiens par le Commissaire national. 

Amiens, 25 germinal Van 2 de la République une et 
indivisible, à midy et demi. 
Le Commissaire national près le tribunal du district d'A-

miens, aux citoyens, maire et officiers municipaux de la 
commune d'Amiens. 

Citoyens magistrats du peuple, • 
Le jugement du tribunal criminel de ce département 

qui condamne à la peine de mort Amable Firmin Vigneron 
prêtre ex carme doit recevoir son exécution sur la princi-
pale place de cette commune, dite la Place aux Herbes, au-
jourd'hui vingt-cinq du mois à six heures du soir. 

Je vous en donne avis, citoyens, pour vous mettre à 
portée de prendre les mesures qui vous paraîtront conve-
nables pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité 
dans cette circonstance. 

Salut et fraternité (1). POULLAIN. 

(1) Archives municipales d'Amiens. Liasse 1/3, Justice criminelle 0 
an 2, sur une feuille manuscrite. 
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L'Agent national écrivait à son tour au républicain 
Devisme, officier public du 2e arrondissement : 

Républicain, 
Tu n'ignores pas l'exécution qui doit avoir lieu à six 

heures précises du soir sur le grand marché. Comme offi-
cier public chargé de constater les décès dans ton arron-
dissement je te prie et requiers de te trouver à l'heure ditte 
au lieu du supplice pour constater le décès. On vient 
d'écrire en même temps à celui qui est chargé de conduire 
les décédés au lieu de la sépulture (1). 

Maintenant, recueillons pieusement les détails des 
témoins oculaires qui assistèrent aux derniers moments 
de notre héros. 

Ecoutons la Bénédictine dont l'oncle vit de ses propres 
yeux l'exécution du Carme Déchaussé. 

« Cependant, ses parents et ses amis avaient une lueur 
d'espoir, mais qui rendit plus amer le dernier résultat. 
La réponse cruelle arriva et concluait à la mort (2). La 
mère et la soeur du jeune religieux qui l'ignoraient, 
allèrent ensemble ce même jour à la prison. En traversant 
la place du Marché (3) qui y conduit, quel spectacle frappe 
leurs yeux ! La guillotine était tendue (4)... (sic). Elles 
tombent évanouies ; on s'empresse de les secourir et on 

(1) Archiv. municip. Registre de correspondance (allant du 3 plu-
viôse an 2 au 12 primaire an 3) f° 46, n° 274. 

(2) Ce fut la réponse de la Convention, consultée par A. Dumont. 
(3) La place du Marché aux Herbes est aujourd'hui le marché 

Lanselles. 
(4) Elle n'avait jamais été permanente à Amiens. (Note de la 

Relation.) 
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les ramène chez elles. La mère n'a plus la force d'en sortir ; 
sa frlle rassemble toutes les siennes et vole à la prison ; 
elle arrive éplorée auprès de son frère qui la ranime et 
l'engage à sentir tout son bonheur. « C'est demain la fête 
de mon saint Patron, lui disait-il, notre ville a déjà deux 
saint Firmin (1) ; quel honneur pour vous, ma sœur, 
ainsi que pour ma mère, si Dieu, dans son infinie misé-
ricorde, me destine à être le troisième ! Oui, je puis pré-
tendre à cette gloire, en répandant mon sang pour lui... 
0 bonté divine, que ne vous dois-je pas ! Eh ! comment 
ai-je pu mériter cette grâce insigne !... » 

Ensuite, pénétré d'un saint respect, par la pensée 
qu'il allait marcher à l'autel du sacrifice et s'approcher 
de son Dieu, il pria sa sœur (comme il eût pu faire pour 
se représenter à la sainte table, et toujours avec la sim-
plicité qui le caractérisait) d'aller lui chercher du linge 
blanc ; il le lui répéta deux ou trois fois et elle eut le 
courage de le satisfaire ; elle courut chez elle et le lui 
rapporta. Il lui donna ensuite les pauvres vêtements 

(1) Je ne sais pas précisément si c'était de saint Firmin martyr 
ou de saint Firmin, confesseur, dont il portait le nom. Ainsi le sou-
venir de cette phrase me laisse incertaine du jour de la mort du saint 
religieux. On trouve cependant à Amiens saint Firmin, confesseur, 
son premier évêque, le 1er septembre, et saint Firmin, martyr qui 
a été l'apôtre, le 25 du même mois. (Note de la Relation.) 

Disons à notre tour, pour coiriger cette note et fixer le lecteur 
que le diocèse d'Amiens a pour patron saint Firmin, premier évêque 
d'Amiens et martyr ; sa fête se célèbre le 25 septembre. Il honore 
aussi, mais non avec la même solennité, saint Firmin, le confesseur, 
fils de Faustinien,converti par saint Firmin, dont la fête se célèbre le 
1er septembre. En dehors de la grande fête du 25 sept., il y avait dans 
l'ancien diocèse d'Amiens, plusieurs autres fêtes du saint martyr, 
entre autres l'Invention et la Translation de ses reliques qui se célè-
brent actuellement le 14 janvier. 

En 1794, cette fête fut-elle renvoyée au 15 avril? ou bien, quelle 
était alors la fête du saint fixée à ce jour? Nous n'avons pu le décou-
vrir. 
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qu'il quittait, en lui disant : « Remettez-les à ma mère, 
ils pourront lui être encore utiles ; engagez-la à sécher 
ses larmes et à prendre part à mon bonheur. 

«Adieu, ma sœur... on va venir... retirez-vous... Adieu 
pour la dernière fois... J'espère que nous nous rejoindrons 
un jour. » 

Enfin, l'heure glorieuse arriva. Une foule de peuple 
entourait la prison. Un de mes oncles s'y rendit, en 

Le Marché Lanselles, ancienne Place aux Herbes, 
lieu du martyre du P. Firmin. 

s'écriant : « Quand je devrais en mourir, je veux me trou-
ver à l'instant où 'une si belle âme s'élancera dans le 
sein de Dieu. » 

Il vit paraître le saint religieux, que l'on voulut faire 
monter dans le tombereau. « Non, dit-il, je n'en ai pas 
besoin ; j'irai bien à pied. Mon Sauveur a marché au 
lieu de son supplice ; je me tiendrai honoré de marcher à 
sa suite jusqu'à l'échafaud. » 

Carron raconte de son côté : « On voulut le faire monter 
dans la voiture qui lui était préparée : « Non, non, répon-
dit-il, Dieu me soutiendra ; j'irai à pied. » 
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Mais rien ne vaut le récit palpitant du commandant 
Dubois, témoin oculaire et ami de la famille. 

« Le 14 avril, au matin, une grande rumeur se répan-
dit en ville : la guillotine allait être montée place du Grand 
Marché et fonctionner à Amiens pour la première fois. 
La foule se porta en masse vers cet endroit et il fallut 
déployer tout le régiment des Hussards de la Mort pour 
assurer l'ordre. Le pauvre François (1) vint à la maison, 
calme en apparence, et dit à mon père : « Monsieur Du-
bois, c'est pour aujourd'hui ». Il se laissa tomber sur une 
chaise et resta dix minutes dans une atonie complète. 
La veille il avait vu son frère et tous deux s'étaient 
adressé de suprêmes adieux. 

« Monsieur, reprit le jeune homme, quand il revint à 
lui, je désire voir une dernière fois mon cher Firmin ; 
mais je doute de mes forces ; je vous en prie, accompagnez-
moi sur son passage ; je veux être près de l'échafaud.» 
Mon père eut beau le dissuader de cette idée, il ne put 
y parvenir ; l'infortuné resta à la maison en attendant 
l'heure fatale, et moi, je me rendis sur la place du Marché. 

J'eus toutes les peines du monde à y parvenir. Au 
centre, se dressait l'échafaud, de la hauteur d'un premier 
étage, et au-dessus, se trouvait la guillotine, élevant en 
l'air ses deux bras rouges, maintenant une masse brillante 
qui était le couteau. Les maisons, jusqu'au faîte, étaient 
couvertes de curieux. Cette vue me donna froid. Je réso-
lus, coûte que coûte, de remonter à la Conciergerie pour 
assister au départ de notre cher condamné. 

Après des bousculades et des horions, j'arrivais à la 
Malmaison (2), juste comme le Père sortait de son cachot. 

(1) Un frère du P. Firmin. 
(2) C'est ainsi que le peuple avait nommé la Conciergerie comme 

étant la prison la plus rigoureuse de la Ville. (Note de Dubois.) 
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Son regard rencontra le mien et il m'adressa un sou-
rire que jamais je n'ai oublié. 

Bientôt, la garnison et la gendarmerie étaient sur pied, 
car on craignait une émeute, tant le peuple répétait 
que, pour un simple refus de serment, il était odieux de 
vouer un homme à la mort. Mais la politique a si peu 
de rapport avec le sens commun ! 

Bientôt le cortège se mit en marche. Le patient n'avait 
pas voulu monter dans la charrette ; il marchait, lié 
pour la forme au véhicule. 

Enfin, le funèbre cortège se met en marche vers 
l'échafaud. » 

Tous les biographes sont unanimes à louer l'air grave 
et paisible, la pleine possession de soi et la sérénité de la 
victime, à cette heure tragique. 

« Il s'avança d'un pas ferme et rapide, raconte Car-
ron, et tout le monde paraissait frappé d'admiration. Il 
marcha entre la charrette et son cercueil. » 

« Jamais je ne lui avais remarqué l'air aussi doux et 
aussi inspiré, écrit à son tour le commandant Dubois ; 
pas la moindre trace de faiblesse ne se décelait sur son 
visage ni dans sa démarche. Il souriait à ceux qui le plai-
gnaient ; beaucoup de spectateurs ne cachaient pas leurs 
sentiments et disaient tout haut : « C'est affreux ! quelle 
cruauté ! pauvre homme ! » et autres expressions sym-
pathiques. » 

« Il partit donc, en saluant la foule qui l'environnait ; 
puis », débordant d'enthousiasme et de reconnaissance à la 
vue de la palme du martyre qu'il allait enfin cueillir et 
qui, dans quelques instants, lui ouvrira la porte du 
ciel, «il entonna le Te Deum d'une voix forte qui surprit 
tous ceux qui connaissaient la faiblesse de sa com-
plexion ». 

18 
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Le 17 juillet de la même année, nos Sœurs, les Car-
mélites de Compiègne, s'inspireront de ce magnifique 
exemple de leur frère pour l'imiter. 

« Il continua à le chanter durant tout le trajet qui 
était long (1), marchant d'un pas ferme et d'un air qui 
inspirait la vénération la plus profonde. Il paraissait un 
vainqueur au jour de son triomphe (2). » 

« On pouvait le conduire par un chemin plus court, 
mais on lui fit parcourir un demi-cercle. Il traversa la 
rue des Vergeaux, et, presque à la vue de l'instrument 
fatal, il aperçut dans la foule, une personne de sa con-
naissance. Il la salua par une inclination de tête (3). » 
Quelle était cette personne? Ce ne fut pas évidemment 
sa sœur, trop avisée et trop prudente pour assister à 
un spectacle qui n'était pas fait pour elle. Fut-ce son 
frère François, qui se trouvait à cette heure auprès 
du père de Jean Dubois? ou son frère Louis, dont il avait 
baptisé l'enfant deux ans plus tôt? Fut-ce la sœur 
d'Angélique, Geneviève, ou quelque personne pieuse 
d'Amiens ou de la campagne qu'il avait évangélisée? 
Nous l'ignorons. Nous verrons tout à l'heure l'une de 
ses admiratrices traverser la foule pour recueillir quel-
ques gouttes de son sang. 

Le Père salua Jean Dubois, mais ce fut à la sortie de 
sa prison. 

Ecoutons encore ce dernier témoin : « Moins de cinq 
minutes après, le convoi touchait à sa funèbre destina-
tion. En me faufilant entre deux pelotons de cavalerie, 
j'atteignis le coin de la rue des Chaudronniers, quand 

Nous avons suivi cette voie douloureuse à deux reprises avec 
une émotion indicible. En passant par la rue des Vergeaux, le trajet 
-est d'environ trois cents mètres. 

(2) Relation de la Rénédicline. 
(3) CARRON. 
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une voix me cria : Jean ! — C'était mon père qui m'appe-
lait. François, l'oeil hagard, les lèvres agitées, était près 
de lui, monté sur le seuil d'une maison. Nous étions 
placés en face de l'échafaud. Le P. Firmin en gravit 
les degrés sans être soutenu et sans faillir un instant. 
Lorsqu'il fut sur la plate-forme, il se mit à genoux, récita 
une prière et se remit entre les mains du bourreau avec 
la même tranquillité que s'il était à Vautel. » 

Ce dernier trait est sublime et reste le plus beau pané-
gyrique de notre héros. Le fils de la Vierge avait déci-
dément appris de sa Mère à se tenir debout, ferme et sou-
mis, aux pieds de la croix pour offrir sur le Calvaire 
du Carmeî d'abord, et aujourd'hui sur celui de l'écha-
faud, le plus grand des sacrifices : celui de sa vie en union 
à la plus sainte des victimes, Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 

Le même témoin ajoute : « Un silence de mort régnait 
sur la place, on entendait distinctement les apprêts 
sinistres des exécuteurs. C'était horrible ! » 

Le manuscrit Achille Machart (T. I, p. 406), fait le 
même récit: « Ce martyr de la religion honora sa mort 
par un courage plus qu'humain gardant la même tran-
quillité que s'il eut été encore au pied des autels de son 
église... Le courage sublime de ce religieux et surtout 
son innocence frappa d'attendrissement tous les specta-
teurs de la fatale exécution (1). » 

Carron atteste le même courage dans le martyr, en face 
du couperet suspendu sur sa tête. 

(1) Ce manuscrit Achille MACHART forme une collection très con-
sidérable qui se trouve dans la Bibliothèque de la ville d'Amiens. 
Il a pour titre : Annales de ce qui s'est passé de plus remarquable dans 
la ville d'Amiens, depuis Van 696 de Rome, cinquante-sept ans avant 
Jésus-Christ, jusqu'en l'an "1827, recueillies de divers manuscrits et 
des Archives de cette ville, par Achille MACHART. 
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« Arrivé au pied de l'échafaud, il se mit à genoux et, 
après une courte prière, montant d'un pas assuré, l'homme 
de Dieu reçut le coup de la mort. » 

Le religieuse bénédictine nous apprend quelle fut 
cette prière qu'entendit son oncle, témoin, comme 
Dubois, de ses derniers moments. « Arrivé à l'échafaud, 
il demanda un instant, et, élevant ses yeux et ses bras 
au ciel, on l'entendit s'écrier : « In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum.—Seigneur, je remets mon âme 
entre vos mains. » 

« La tête du P. Firmin roulait dans le panier (1). 
« C'était le lundi de la Semaine Sainte, 14 avril 1794 
« (25 germinal, an II) à cinq heures trois quarts du soir. 
« L'exécuteur montrant au peuple cette tête vénérable 
« s'écria : Vive la République (2) ! » Comme si cette 
mort pouvait compromettre le régime ! S'il ne prononce 
pas le mot exécrable de Barnave : le sang qui coule est-il 
donc si pur? peut-être le pensa-t-il (3). 

« Quelques voix répétèrent ce cri de fureur, mais la 
multitude, qui présentait des signes de' respect et de 
douleur, se retira en silence (4). » 

Ainsi mourut pour Dieu celui qui n'avait vécu que 
pour sa gloire. 

On raconte du saint et illustre évêque d'Amiens 
Mgr de Lamotte, qu'il fit un jour cet aveu à ses amis inti-
mes : « Je crois que si l'on m'avait fait évêque à trente 
ans, j'aurais bouleversé le monde. » Le P. Firmin n'est 
pas évêque à trente ans, mais martyr à trente-sept. 
Il a fait plus que bouleverser le monde ; il en a sup-

(1) DUBOIS. 

(2) CARRON. 
(3) Ce mot, prononcé par Barnave après l'assassinat de Foulon 

et de Bertier, son gendre, est authentique. 
(4 ) CARRON. 
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primé un : celui qui l'avait expulsé de son couvent et 
conduit à la guillotine. 

Par l'effusion de son sang, il a contribué à arrêter les 
excès de la Révolution qui, trois mois après, était frappée 
au cœur, et à laquelle Napoléon donnera le coup de grâce. 

* * * 

Ecoutons une dernière fois le commandant Dubois 
nous renseigner sur le sort du malheureux François, 
frère du martyr, et nous communiquer ses dernières 
impressions de témoin : 

« François perdit l'esprit ; sans être fou, il vécut idiot. 
Les personnes qui connaissaient son infortune l'em-
ployèrent comme porteur d'eau, à cette époque où les 
fontaines n'étaient pas connues ; il remplissait cette 
besogne machinalement, parlait peu et avait grand'peur 
des enfants qui l'appelaient François des Bas-Bleus. 

Sous ce titre, M. Alfred Pourchel, notre compatriote, 
a publié une nouvelle dans laquelle il retrace la vie de 
ce pauvre garçon, victime de son amour fraternel. 

J'ai vu des camarades sans nombre tomber sur le 
champ de bataille, j'ai assisté à plus d'une effrayante 
agonie ; mais aucune de ces morts n'a laissé son image 
aussi profondément gravée dans mon esprit que celle 
du Carme que j'ai suivi au supplice. A plus de soixante 
années de distance, il m'arrive encore de voir, dans mes 
rêves, l'infortuné religieux au moment où il me dit son 
dernier adieu. » 

La Bénédictine, qui, dans la famille de Vigneron, voyait 
plutôt les femmes que les hommes, nous donne à son 
tour les renseignements les plus précieux sur la mère 
et la sœur du martyr. 

18. 
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Voici la dernière partie de son récit : 
« Une jeune fille pieuse, dont j'ignore le nom eut le 

courage de percer la foule, au risque de sa vie, et de ra-
masser dans un linge de la sciure de bois (1), trempée du 
sang vénérable qui venait de couler et j'ai le bonheur 
d'en posséder quelques parcelles... (sic). 

Je tiens tous les détails d'une mort si précieuse de 
mon oncle lui-même qui revint aussitôt me trouver 
plus pâle et plus défait qu'on ne saurait le dire, mais 
pénétré d'un saint respect, et se trouvant, avec raison, 
honoré d'avoir assisté à ce spectacle si glorieux pour 
la religion. 

Partageant ses sentiments, je me transportai le len-
demain dans le réduit où habitait la famille du P. Firmin, 
et je me trouvais heureux d'approcher de la mère d'un 
martyr de Jésus-Christ. Elle me parut plus calme que 
je ne m'y attendais ; elle me dit qu'on n'avait pas l'idée 
des angoisses qu'elle avait souffertes pendant tout 
le temps qui avait précédé le supplice de son fils ; mais, 
ajoutait-elle « depuis l'instant de sa mort, je suis étonnée 
moi-même de la douce paix que j'éprouve. » 

Je n'hésitai pas à croire que c'était lui qui la lui avait 
obtenue. Je lui demandai avec confiance quelques par-
ties de ses vêtements que j'obtins sans peine. Je m'entre-
tins assez longtemps avec elle et avec sa fille de qui je 
sais la plupart des détails ci-dessus. » 

Enfin, la pieuse fille de saint Benoît ajoute, pour 
terminer son récit si attachant : « Si le temps qui s'est 
écoulé depuis cet événement m'a fait oublier quelques 
dates, il n'a pu affaiblir la vive impression que je ne 
cesse d'en conserver, et, jusqu'à la mort, je bénirai 

(1) On en mettait toujours sous la guillotine pour empêcher le 
sang de s'épancher de tous côtés. (Note de la Relation.) 
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le Seigneur de son admirable miséricorde envers ses 
saints. » 

De son côté, Carron termine le sien par ses paroles : 
« Plusieurs personnes, se glissant sous l'échafaud, trem-
pèrent des linges dans son sang. Une fille, livrée jusqu'à 
ce jour à des mœurs dissolues, dit à haute voix à sa com-
pagne, témoin comme elle de ce tragique événement : 
« As-tu jamais vu tant de courage? On peut bien dire 
aujourd'hui qu'il y a dans Amiens deux saints Firmin 
martyrs. » C'était pour la première fois que l'on voyait, 
la guillotine dressée dans cette ville. Les dépouilles mor-
telles du juste furent transportées à l'ancien cimetière 
de Saint-Denis, commun aux habitants d'Amiens. 
D'après le témoignage du fossoyeur, nulle autre per-
sonne n'y fut enterrée après lui, comme si la Providence 
n'eût pas permis que ses cendres fussent mêlées dans 
la suite avec celles des victimes ordinaires de la mort. » 

Guillon fait en substance le même récit. Il signale 
la prière du martyr au pied de l'échafaud, l'empresse-
ment de quelques personnes pieuses à tremper leurs 
mouchoirs dans son sang, pendant que « d'autres le pro-
clamaient assez hautement le second saint Firmin, mar-
tyr d'Amiens, dont l'ancien avait été le premier apôtre », 
et l'inhumation « dans l'ancien cimetière de la paroisse 
de Saint Denys de cette ville, où personne, après lui, ne 
fut plus enterré. » 

Nous avons pu découvrir le salaire reçu par le fos-
soyeur, pour sa besogne. Sur une feuille volante, on 
trouve une liste d'inhumation de la ville dont la somme 
totale s'élève à trente-deux livres. Or, comme on versait 
une livre pour chaque décès, on lit au-dessous, ces mots : 
— déduit vingt sols pour le fossoyeur qui a fait la fosse 

(1) CARROX. 
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du ci-devant Carme qui a été condamné à la peine de mort. 
21 germinal an 2. 31 livres (1). 

Cette date prouve que la fosse du martyr était déjà 
prête le 21 germinal (10 avril), cinq jours avant de rece-
voir sa victime, et elle confirme, en le précisant, le retard 
providentiel apporté à l'exécution du jugement ; car, 
dans la belle vie du martyr, ces six jours de prison sont 
les plus beaux. 

Sur la même feuille volante, on lit : 

25 germinal. Lagaches, faubourg de Noyôn 1 livre. 
Firmin, à la Conciergerie N. D. gratis. 
La femme Mourna, rue des Wat-

lès. Saint-Firmin. 1 livre. 
Pierre, rue de l'Entonnoir. Saint- . 

Germain. 1 livre. 
Un enfant, Charlemagne. Saint-Leu gratis. 
Enfant Assergant. Saint-Leu. gratis. 

26 germinal. La femme Mayenville, etc. 

Nous ignorons ce que toucha le bourreau Vermeil (si 
bien nommé pour répandre le sang) pour avoir tranché 
la tête au Carme Déchaussé d'Amiens. Ce que nous 
savons, c'est qu'en 1407, le sergent et l'exécuteur de la 
haute justice avaient, dans cette ville, 60 écus par ans. 
Cet exécuteur touchait, pour fustiger une personne sous 
la courtine : 15 sols ; pour la battre et fustiger dans les 
carrefours : 20 sols ; pour mettre la corde au col à une 
personne fustigée, y compris la corde : 5 sols ; pour pren-
dre et étrangler : 60 sols ; pour couper un poing : 40 sols 
et autant pour couper la langue. 

(1) Archiv. municip. I '. Crimes et Délits —■ mendicité — chasse — 
inhumations diverses, an 2. 
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Voici, maintenant, la pièce officielle qui témoigne du 
décès : 

DISTRICT D'AMIENS 

Commune d'Amiens. Second arrondissement. 

26 germinal an 2 (14 avril 1794). 
Le jour et an que dessus, cinq heures trois quarts de re-

levée, sont comparus Louis-Philippe Fléchette fourbisseur 
et Charles Goret tailleur d'habits, demeurant à Amiens, 
lesquels m'ont déclaré que Amable-Firmin Vigneron, âgé de 
trente-sept ans, natif d'Amiens, prêtre ex-Carme, est décédé 
à Vinstant sur la place du Marché aux Herbes, second 
arrondissement, et m'étant à Vinstant transporté avec ces 
déclarant au dit lieu, fe me suis fait représenter le dit 
Vigneron, me suis assuré de son décès et ai rédigé le présent 
acte, que les déclarant ont signé avec moi (1). 

F. FLÉCHEL GORET. 

DEVIMES, 

not. of. pub. 

Les témoins de son martyre se disputant pieusement les 
gouttes de son sang comme une relique, des femmes de 
mauvaise vie exaltant le martyr à l'égal de saint Firmin, 
un fossoyeur extraordinaire pour lui, un cimetière pour 
lui, dont la porte est fermée à tout autre et devenu, 
au contact de son sang et de ses ossements, terre consa-
crée par son sacrifice et, à ce titre, réservée : décidément, 
le ciel glorifiait notre héros, et, en accordant à sa mère, 
un instant si bouleversée par le drame, le don d'une paix 
inaltérable, il prouvait la puissance de son intercession. 
C'est l'apothéose du martyr qui commence : elle se 

(1) Archiv. municip. Registre aux décès, feuillet 22, verso. 
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continuera. Un des missionnaires de France, le P. Guyon, 
clôturant les exercices d'une grande mission au pied de 
la croix, dans l'ancien cimetière de Saint-Denis, le 
14 avril 1825, pouvait, en pressant dans ses bras un des 
petits-neveux de notre héros (nous tenons le fait de la 
bouche de son fils), s'écrier, devant une foule immense, 
accourue de tout le diocèse : « Je suis heureux d'embrasser 

Plan de l'ancien cimetière de Saint-Denis. 

un représentant de la famille du martyr amiénois sur 
cette terre sainte, deux fois consacrée depuis qu'il y 
repose (1). » 

Une de nos soeurs Carmélites d'Amiens, originaire de 
Grattepanche, a déposé devant nous que sa famille 
avait connu, dans ce village, une personne appelée 

(1) La croix lut plantée à la place où, en 1773, le P. Duplessis fit 
élever le Calvaire au pied duquel on voyait la statue de U. de Lamotte. 
(L'Eglise d'Amiens, ROZE, p. 228). Lors des journées de juillet (1831), 

cette croix de Mission fut enlevée de la place Saint-Denis. 



LE MARTYRE 323 

Ursule, qui avait une dévotion très particulière au P. Fir-
min. D'une haute taille et d'allure imposante, elle avait 
réussi à se placer au premier rang des spectateurs, lors 
de l'exécution du condamné. Aussitôt que la tête fut 
tombée, elle se glissa sous la guillotine avec une éponge 
qu'elle imbiba du sang du martyr. Quand la déposante 
était dans le monde, Ursule conservait encore cette 
éponge et vénérait ce sang comme une relique insigne (1). 

Le témoin du Christ a donc déjà des témoins actifs de 
son martyre qui préparent son apothéose et le sacre de sa 
gloire, répétant tous à leur manière cette magnifique 
parole d'un Père de l'Eglise : J'honore, dans les cendres 
des martyrs des semences d'éternité (2). 

* * * 

Enfin, une des preuves les plus saisissantes de la sain-
teté de notre martyr, ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, c'est la prédiction qu'il fit de l'élargissement d'An-
gélique Delépine, annonçant qu'elle serait mise en liberté 
trois jours après sa mort. Dieu daigna confirmer cette 
prédiction pour prouver combien le P. Firmin lui était 
cher et combien il avait à cœur de glorifier son serviteur. 

Ici encore, les documents que nous avons découverts 
nous permettent, en fixant une dernière fois les traits 
de la figure d'Angélique, d'établir d'une manière péremp-
toire la lumière prophétique du Père. 

(1) Voir Appendice III, p. 358, une lettre de la R. Mère Marie de 
Saint-Jean de la Croix, Prieure du Carmel d'Amiens (Rocliefoit, 
Belgique) confirmant la déposition orale de Sœur Marie des Anges, 
née Salmon). 

(2) Honoro in cinertbus martyrum semina œternitatis (S. Maxime, 
serm. 80). 
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Le 22 germinal (11 avril 1794), l'accusateur public 
Duval avait écrit à la municipalité de Lceuilly pour lui 
demander son avis sur Angélique Delépine emprisonnée. 

Voici la réponse qu'il reçut : 

EXTRAIT 
au Registre de la municipalité de Lceuilly. 

Ce jourd'huy vingt-cinq germinal 2me année républicaine, 
la municipalité de Lœuilly et le Conseil général et même 
toute la commune convoqué, en la maison commune lieu 
des séances ordinaires et extraordinaires. « 

Lecture a été faite à haute et intelligible voix, de la 
lettre du citoyen Duval, accusateur public près le tribu-
nal criminel du Département d'Amiens (1), avec infonc-
tion après la lecture de la diste lettre, à tous les citoyens 
présent, de dire ce qu'il savait sur le compte d'Angélique 
Delépine incarcéré par suite de l'arrestation d'Amable 
Firmin Vigneron ex-prêtre au cy-devant couvent des 
Carmes d'Amiens; ils ont tous répondu qu'il ne pouvait 
rien reprocher à cette fille ; d'après cette connaissance 
la municipalité et le Conseil général de la commune de 
Lœuilly, l'agent national présent, nous nous sommes 
appliqués à. faire les recherches nécessaires pour connaî-
tre si cette fille avait des relations avec cet homme ou 
avec quelqu'autre de son espèce, enfin nous n'avons rien pu 
découvrir qui puisse faire croire qu'elle était d'intelli-
gence avec qui que ce fut, et, qu'au contraire, elle n'a 
jamais été récalcitrante à aucune loi de salut public ayant 
toujours payé ses impositions avec toute l'exactitude que 
ses facultés lui permettent. C'est ce que nous certifions 
véritable. 

(1) Dans les registres de la commune de Lœuilly, on lit district 
d'Amiens. 
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Fait au conseil général de la commune de Lœuilly séance 
publique, cejourdkuy 25 germinal, 2me année républi-
caine. 

Noël CRESSONNIER, maire. 
Maurice CORNETTE, of., Joseph DOUCHER, of. 
Antoine GANELLIER, of. H. François BOULFROY, of. 
Dominique CRIGNON, notle. 
Joseph SAUVÉ, notle. 
Michel DUEZ, notle. 
Nicolas de LAMARE, notle. 
LE CLERCQ, notle. HANQUEZ, agt. 

Colationé conforme à l'original par nous, secrétaire 
greffier soussigné, le vingt-six germinal, deuxième années, 
républicaine. De Lamare. 

(Adresse.) 

Au citoyen 
Duval, accusateur public, près le tribunal criminel 

du département d'Amiens. ^ Amiens. 

A la même date, voici ce que Morvillez, ci-devant 
curé de Lœuilly et membre du Conseil général de cette 
commune, écrivit dans une lettre ainsi adressée : 

Au citoyen Duval, accusateur public près le Tribunal 
criminel du département d'Amiens, 

A Amiens. 

25 germinal, l'an 2 de la République. 

• La République ou la mort. 

Citoien, 
Comme membre du conseil général de la commune de 

Leuilly, fai été appelé hier 24 germinal pour entendre 
la lecture de votre lettre en date du 22 courant. Fai, 

19 
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comme tous mes concitoiens, donné mon suffrage, mais 
la municipalité, occupée, dans le moment de différents 
objets, je me suis retiré sans signer le Verbal qui vous 
a été présenté. 

Depuis près de dix-sept mois je réside dans cette com-
mune où j'ai été appelé pour remplir les jonctions de curé, 
jonctions que j'ai cessées, résident encore au milieu de 
mes concitoiens ; je dois hommage à la vérité et comme 
cy-devant curé, comme membre du Conseil et officier public 
de cette commune, je vous déclare qu'il n'est jamais par-
venu à ma connaissance rien de ce qui pourrait prouver de 
la part d'Angélique Délépine détenue, une relation con-
nue avec Amable Firmin Vigneron cy-devant carme, rien 
qui pourrait annoncer la moindre marque d'incivisme ou 
de fanatisme : en foi de quoi j'ai cru devoir vous faire passer 
la présente visée par la municipalité de la commune. 

Salut, fraternité. 
MORVILLEZ, cy-devant curé à Leully, 

à Leully. 

Nous, maire de la commune de Lœuilly accompagné de 
notre greffier, certifions l'écriture et signature cy-dessus 
être du citoyen Morvillier cy devant curé de notre commune ; 

A Lœuilly, le 25 germinal 2me année républicaine. 
Noël CRESSONNIER, maire. 

DE LAMARE (greffier). 

Deux jours plus tard, la fille spirituelle du martyr 
subit son second interrogatoire, dont voici le texte: 

L'an second de la République française une et indivi-
sible, le 27 germinal, en la salle d'audience du tribunal 
criminel du département de la Somme, moi, 

Lefebvre, fuge du susdit tribunal, délégué par le prési-
dent en présence du greffier et de Vaccusateur public, j'ai 
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mandé et fait venir Angélique de VEpine à laquelle j'ai 
pris interrogatoire de la manière qui suit. 

Dis tes nom, surnoms, âge, profession et demeure? 
Je m'appelle Angélique Delépine, âgée de vingt-huit ans, 

fileuse demeurante à la commune de Leuilly. 
Te rappelle-tu le jour qu'un étranger.est venu chez toi? 
Il m'est impossible de m'en rappeler la date, je sais 

seulement que ça été par un jeudi, cinq heures du matin 
environ. 

Sous quel prétexte est-il entré chez toi? 
Il y est arrivé comme un étranger ; il m'a demandé à 

. allumer sa pipe. 
Te rappelle-tu comment il étoit habillé? 
Je crois qu'il avait un bonnet blanc, une veste blanche 

sans pouvoir dire la couleur de sa culotte et de ses bas. 
Avoit-il les cheveux coupés en rond? 
Je ne saurais dire ; je l'ai reçu comme un passant sans 

y faire autrement attention. 
Ne l'avois-tu jamais vu dans la commune de Leuilly? 
C'était la première fois que je le voyais. 
D'après sa mise, ses propos et sa tournure, n'as-tu pas 

cru qu'il étoit prêtre? 
Je l'ai reçu comme un étranger et je ne l'ai pas 

soupçonné d'être prêtre. 
N'as-tu rien ajouter aux réponses que tu as faites dans 

ton précédent interrogatoire comme dans celui-ci? 
Non. 
Lecture a été faite du présent interrogatoire a dit que 

ses réponses contiennent vérité et a déclaré ne savoir écrire. 
DUVAL. LEFEBVRE. DUBOIS. 

Décidément, le martyr, au ciel, plaidait avec succès 
la cause de sa fdle. Voici, en effet, ce qu'exposait le même 
Duval devant le Tribunal d'Amiens, à son sujet : 
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L'accusateur public, près le tribunal criminel du dépar-
tement de la Somme. 

En exécution du décret de la Convention nationale du 
17 septembre 1793 qui porte que les dispositions des lois 
relatives aux émigrés sont en tous points applicables aux 
déportés, et de celui du 30 frimaire, an 2e de l'ère répu-
blicaine, relatif à la manière de procéder sur les délits de 
complicité d'émigration, dont la connaissance est attri-
buée au tribunal sans furi d'accusation préalable, ni re-
cours à cassation : 

Expose qu'Amable Firmin Vigneron, ex-carme, prêtre 
insermenté, a été arrêté le 13 germinal présent mois, dans 
la commune de Leuilli, chez Angélique de l'Epine, fileuse, 
à laquelle, sans se faire connaître, il avait demandé l'hos-
pitalité. Conduit en la maison de justice, il a été écroué le 
18, interrogé sur le champ, et jugé le lendemain, 19, en 
conformité du Décret du 30 Vindémiaire concernant 
les ecclésiastiques sujets à la Déportation. 

Le 20, l'exposant a été instruit que Angélique de 
L'Épine, chez laquelle Vigneron s'était réfugié avait été 
également incarcérée ; le 21 elle a été aussi interrogée. 

Il est question de la juger. 
Un principe généralement reconnu et consacré par un 

décret précis du 6 ventôse, c'est que tous complices doivent 
tant pour le mode de jugement que pour la peine, suivre 
le sort de leurs co-accusés. 

Mais de toute nécessité, cette règle générale devait rece-
voir l'exception prononcée par le Décret du 30 jrimaire 
en matière de complicité d'émigration, car il était abso-
lument impossible de statuer vis-à-vis les complices des 
émigrés, comme vis-à-vis les émigrés mêmes ; c'est-à-dire 
dans la forme prescrite par la section 12 du Décret du 
28 mars 1793. 

Par une entière parité de raison, il semble que l'excep-
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tion doit naturellement s'étendre aux complices des ecclé-
siastiques déportés puisqu'il serait évidemment impossi-
ble de tenir, à Végard de leurs complices la procédure 
tracée relativement aux principaux accusés par le Décret 
du 30 Vindémiaire. D'ailleurs les Déportés étant compa-
rés en tous points aux émigrés par une loi formelle qui 
applique aux déportés indistinctement les dispositions 
de celles relatives aux émigrés, il s'ensuit sans doute qu'il 
ne doit point y avoir de différence entre les complices des 
uns ou des autres. 

En cet état l'exposant a cru devoir vérifier la nature 
de l'inculpation qui peut être faite à Angélique de L'épine. 

Il résulte de l'examen auquel il s'est livré notamment 
du procès-verbal de la municipalité de Leuilli du 13 de 
ce mois, de l'arrêté du conseil général du District d'Amiens 
du 16, des interrogatoires d'Amable Firmin Vigneron, 
ex-carme des 18 et 19, de celui de la fille de L'épine du 21, 
de la délibération du Conseil général de la commune de 
Leuilli du 25 et d'un dernier interrogatoire subi par la 
fille de L'épine ce jourd'hui, le tout annexé au présent acte, 
que le prêtre Vigneron, qu'elle ne connaissait pas, s'est 
présenté chez elle au point du four en habit laïc, qu'il lui 
a demandé la permission d'allumer sa pipe, de se réchauffer, 

ensuite de se reposer parce qu'il se trouvait incommodé ; 
que lie le lui a permis par humanité et charité ; qu'à peine 
y avait-il 2 ou 3 heures qu'il était céfoché que la munici-
palité, qui faisait des visites domiciliaires, survint ; 
qu'elle aperçut l'inconnu, le fit lever, s'empara de lui, 
le conduisit à la maison commune, que là il déclina son 
nom et découvrit sa qualité, en sorte que ce n'est qu'alors 
qu'elle a su qui il était. 

C'est pourquoi, attendu que dans les circonstances il 
est évident qu'Angélique de L'épine ne peut pas être réputée 
avoir sciemment reçellê un ecclésiastique réfractaire, en 
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recevant momentanément et charitablement un voyageur 
étranger, qui était indisposé, et ne portait aucune marque 
distinctive, Vexposant déclare en référer au tribunal et 
lui propose de décider s'il y a lieu ou non à accusation, 
requérant dans le cas où sa décision serait négative que 
la fille de L'épine soit sur le champ élargie et mise en liberté; 
à quoi tout geôlier contraint, quoi faisant déchargé : s'en 
rapportant au surplus à la sagesse du tribunal sur le point 
de savoir s'il n'est pas à propos de prier la Convention natio-
nale de déterminer d'une manière plus explicite et plus 
précise le mode dans lequel doivent être fugés les receleurs 
et Complices des ecclésiastiques sujets à la déportation. 

Fait et délibéré au Parquet à Amiens le 27 germinal 
l'an 2e de la République. 

Signé Du VAL. 

Enfin, le Tribunal criminel, entrant dans les vues de 
l'accusateur public, ordonne la mise en liberté d'Angé-
lique, trois jours après la mort du martyr, confirmant, 
sans s'en douter, la prophétie de sa victime. 

Tels sont les hommes entre les mains de Dieu, jouets 
dont il se sert pour sa gloire, quand et comme il lui plaît. 

Il avait placé sur la tête du saint la couronne des 
martyrs et, aujourd'hui, avec le même caractère officiel, 
il le montre éclairé de lumières prophétiques. • 

Vu les interrogatoires d'Amable Firmin Vigneron, 
ex-carme, prêtre insermenté, des 18 et 19 germinal, ceux 
d'Angélique L'Epine des 21 et 27 dudit mois, le procès-
verbal de la municipalité de Leuilly du 25 germinal, la 
lettre du Citoyen Morvillers, ci-devant curé de Leuilly, 
membre du conseil général de la commune dud. lieu, du 
même jour. 

Vu l'acte présenté par Vaccusateur public le vingt-huit 
dud. mois au tribunal : 
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Considérant qu'Angélique de VEpine chez qui Amable 
Vigneron, ex-carme, prêtre insermenté, s'est présenté le 
treize germinal au point du jour, sans aucun signe exté-
rieur de son ancienne profession, à qui il a demandé la 
permission d'allumer sa pipe et de se jeter sur un lit, attendu 
son extrême jatigue, chez laquelle led. Vigneron a été trouvé 
et arrêté le même jour treize à huit heures du matin par la 
municipalité de la commune de Leuilly, faisant des visites 
domiciliaires, ne connaissait pas led. Vigneron et n'en était 
point connu, qu'elle n'a exercé envers lui, comme tout 
autre aurait pu faire que des Actes d'hospitalité et d'huma-
nité, est attesté qu'elle n'a jamais donné de preuves de 
fanatisme, qu'au contraire elle a manifesté son obéissance 
aux lois et toujours rempli ses devoirs civiques, 

Oui l'accusateur public et le défenseur de Angélique 
l'Epine, 

Le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à présenter acte 
d'accusation contre ladite Lépine, ordonne qu'elle sera 
mise sur le champ en liberté. 

Fait à Amiens, en l'audience publique du tribunal cri-
minel du Département de la Somme, le 28 germinal an 2 
de la république françoise une et indivisible où étoient 
présent les citoyens Rigollot, président, Vignon, Bocquet 
et Lefebvre, juges, qui ont signé. 

J.-P. VIGNON. BOCQUET. 

LEFEBRE RIGOLLOT. 

Angélique sortit de prison et rentra à Lœuilly le jour 
fixé par le martyr. 

Et voilà comment Dieu fait servir les méchants à la 
gloire des saints. 





CHAPITRE XV 

GLOIRE POSTHUME. — RENOM DE SAINTETÉ. 

DÉPOSITIONS. — FAVEURS DU MARTYR. 

CONCLUSION. 

Reliques. Renom de sainteté. ■—■ Dépositions en faveur du martyr : 
les Vigneron ses descendants, chanoine Fournier, ancien curé 'de 
Lœuilly, Dr A. Leroy, Soyer, Abar (Madeleine), de Belhomme-
Delépine, Raymond Poteaux, Obré, née Delépine, abbé Edmond 
Poteaux. — Souvenir du P. Firmin à Lœuilly, Oresmaux, 
Wailly, Tesnil, Esserteaux, Grattepanche et autres paroisses du 
canton de Conty, secourues par lui sous la Terreur. — Nécrologe 
de YOrdo du diocèse d'Amiens de l'année 1801. Ephémérides 
picardes du 14 avril 1794. — Conclusion. 

Le P. Firmin, quoique très vénéré particulièrement 
dans les dernières années de son existence, a commencé de 
vivre dans les cœurs à partir de sa mort ; son premier 
autel a été l'échafaud et son premier temple la place du 
Marché aux-Herbes, qui, après la consommation de son 
sacrifice, retentit d'un long murmure d'admiration 
comme d'un hymne de louange discrète. 

Nous avons dit que plusieurs personnes pieuses s'em-
pressèrent de recueillir après sa mort, comme une relique 
précieuse, qui, des gouttes de son sang, qui, des parties 
de ses vêtements. 

L'hommage de la piété, de la confiance et de la véné-
ration envers le martyr s'est propagé et continue encore. 

19. 
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Le nom du P. Firmin est populaire au Carmel et en 
Picardie parmi tous les noms ; d'innombrables âmes 
invoquent le martyr qui a su verser son sang pour Jésus-
Christ et recourent à son intercession. 

Sans doute, le cimetière de Saint-Denis ayant été 
désaffecté, il est malheureusement impossible de retrou-
ver son corps. A l'instar de la Bénédictine, ses amis, 
ses pénitents, les tertiaires du Carmel, et les affiliés du 
Saint Scapulaire durent se partager, comme des reliques, 
ses vêtements, ses manuscrits et ses biens, et un dépo-
sant respectable (1) nous a affirmé avoir entendu dire 
que son bréviaire était conservé dans une famille chré-
tienne amiénoise. Jusqu'ici, nous n'avons pu découvrir 
l'heureux possesseur de ce trésor. 

Mais si les reliques matérielles sont forcément limitées, 
le souvenir de ses vertus, de son apostolat et de son cou-
rage, relique spirituelle incomparablement plus pré-
cieuse, vit dans tous les cœurs, notamment à Amiens, à 
Lœuilly et dans tout le canton de Conty. 

Son nom est prononcé partout avec vénération, les plus 
indifférents rappellent sa mémoire avec respect et il 
nous a été très doux d'entendre faire son éloge dans tous 
les milieux. Cette popularité que l'Eglise appelle : fama 
sanctitatis, renom de sainteté, ira en grandissant ; car 
c'est la foi des foules qui l'a créée et la bénédiction de 
Dieu lui donnera des ailes. Elle est, en effet, d'autant 
plus surnaturelle que rien d'humain ne lui sert d'appui 
ni de réclame. Il mourut comme il avait vécu : petit, 
humble et pauvre. Sa famille chrétienne a reçu le même 
héritage ; et si, aujourd'hui, le nom du P. Firmin est 
célèbre dans le Carmel et toute la région picarde, il ne 
le doit qu'à l'éclat de ses vertus et à la miséricorde de 

(1) M. Edmond SOYER, rue de Noyon. Amiens. 
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Dieu qui se plait à exalter les humbles et choisit ses 
témoins là où il veut. 

Ce qui domine surtout dans ce culte des cœurs amiénois 
envers le martyr, c'est son courage sous la Terreur et son 
amour pour la vérité. Toutes les personnes que nous avons 
consultées sur le Père, et dans les milieux les plus divers 
où nous avons pu pénétrer, nous ont répondu invaria-
blement : « Ah ! oui, le P. Firmin, ce Carme qui disait 
la messe dans les caves et les granges, en pleine Terreur et 
qui préféra mourir plutôt que de mentir. Celui-là, nous 
le connaissons et nous l'aimons bien. » 

Faisant allusion à la mort du P. Firmin, martyr de 
la vérité, on dit couramment dans le peuple, à Amiens 
et dans la vallée de la Selle, où se trouve Lœuilly, pour 
désigner une personne franche et sincère : 

Ché comme ech pcho Carme, 
I s'laisserait poper sin cou plutôt que d'meintir. 

C'est comme le petit Carme, il se laisserait couper le 
cou, plutôt que de mentir. 

Citons, maintenant, quelques dépositions et témoigna-
ges que nous avons pu recueillir sur le P. Firmin et sa 
réputation de sainteté. 

Les Vigneron forment plusieurs familles d'ouvriers 
chrétiens, honorablement connus à Amiens et qui tous 
s'estiment très heureux de compter le martyr parmi 
leurs aïeux. Nous en avons vu plusieurs dont nous avons 
recueilli la déposition que l'on trouvera a la fin de 
cet ouvrage. Ils affirment unanimement et très spon-
tanément que leur oncle fut guillotiné pour avoir dit 
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la messe. C'est sous cette forme très explicite, très simple, 
au fond si belle et si objective, que la tradition s'est con-
crétée et conservée dans leur mémoire. Nous les avons 
vus à part et à plusieurs reprises et aucun de ces parents 
du martyr ne varie là-dessus. Pour ces simples et braves 
ouvriers, la loi de vendémiaire, invoquée par le juge-
ment, est inconnue; et comme nous en évoquions le sou-
venir, ils ouvraient de grands yeux. Le seul crime de 
leur oncle fut d'avoir dit la messe, malgré la défense 
des révolutionnaires et il paya de sa tête cet acte de 
foi. 

Cette raison, très péremptoire, est assurément la meil-
leure et il est piquant de voir la tradition mieux informée 
sur le fond et plus sincère surtout que ne le fut le tribunal, 
le code à la main, hérissé de textes. Ceci prouve que la 
loi de vendémiaire, comme celle du 27 mai et du 
26 août 1793, n'avait qu'un but : la suppression du culte 
religieux dont le sacrifice de la messe est la pierre 
angulaire. 

L'abbé Letemple, ancien curé de Loeuilly, le mieux 
renseigné sur les allées et venues du P. Firmin à Loeuilly, 
et l'auteur d'une intéressante monographie de cette pa-
roisse, ne cessait, de son vivant, de proclamer la sainteté 
du Carme Déchaussé dont il affirmait avoir reçu des 
grâces signalées (1). Il disait à son fils spirituel, M. l'abbé 
Poteaux, actuellement curé à Dury, qu'il devait parti-
culièrement sa vocation sacerdotale à l'intercession du 
martyr. 

M. l'abbé Fournier, qui est aussi un ancien curé de 
cette paroisse si chrétienne, a déposé devant nous, à 
Amiens, avoir reçu des grâces signalées par la médiation 
du saint religieux et il a affirmé que son souvenir a été 

(1) Ce manuscrit se trouve dans la bibliothèque de Ham. 
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toujours très vivant dans cette localité et dans toute 
la région. Le vénérable déposant nous a déclaré avoir été 
témoin de la mort horrible d'un descendant de celui 
qui avait, dit-on, dénoncé aux révolutionnaires et insulté 
l'apôtre de la Picardie sous la Terreur. Il mourut d'une 
hernie étranglée, en vomissant des blasphèmes avec ses 
ordures et en répétant ces mots : « Eh bien ! on dit que 
je suis le descendant d'une race maudite de Dieu, à 
cause du P. Firmin ; je le maudis plus encore. » 

Un vénérable octogénaire et un grand chrétien, 
M. Soyer a fait, devant nous, à Amiens, le 11 décem-
bre 1913 la déposition suivante : « J'ai entendu dire que 
le P. Firmin se rendant à pied de la Conciergerie à la Place 
aux Herbes, où l'attendait la guillotine, entonna le chant 
du Te Deum et du Magnificat qu'une partie de la foule 
poursuivit avec lui ; que son père fut sacristain à la 
cathédrale, dans les combles de laquelle le Carme Dé-
chaussé se cacha quelque temps, et que le P. Guyon, 
des Missionnaires de France, dans le discours de clô-
ture de la mission de 1825, avait rappelé en termes émus, 
au pied de la grande croix érigée dans le cimetière Saint-
Denis, la mort du P. Firmin, ce martyr de la foi, dont 
le corps reposait dans le même cimetière. Quant au trait 
célèbre de sincérité du Père, préférant mourir plutôt que 
de mentir, je l'ai entendu citer cent fois dans les caté-
chismes et instructions de ma première enfance. Enfin, 
j'ai souvent entendu dire qu'une famille d'Amiens, 
gardait, comme une précieuse relique, le bréviaire du 
martyr. » Le lecteur se souvient que, lors de son arres-
tation à Loeuilly, on ne trouva, à ses côtés, que son bré-
viaire qu'il ne cessa jamais de réciter quoique déguisé, 
surveillé et poursuivi. Nous souhaitons vivement que le 
possesseur de cette relique, si elle existe encore, la fasse 
connaître, à la gloire du martyr. 
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MUe Madeleine Abar, vénérable centenaire, née à 
Amiens le 10 février 1814 nous a fait, à deux reprises, la 
déposition suivante en décembre 1913 : « J'ai toujours 
entendu dire que le P. Firmin était un saint et j'en ai 
entendu parler beaucoup. Toute petite, j'eus la naïveté 
un jour, de prier pour lui, parce qu'on nous avait dit 
qu'il avait été guillotiné pour la foi. Alors, mes parents 
me grondèrent. « Nigaude, me dirent-ils, ce n'est pas 
pour le P. Firmin qu'il faut prier. Plus heureux que toi, 
il est au ciel, puisqu'il est mort pour le bon Dieu. Mais 
c'est pour toi qu'il faut le prier, car il est très puissant 
auprès de Dieu. J'ai très souvent entendu dire qu'il aurait 
pu se sauver par un mensonge et qu'il préféra mourir 
plutôt que de mentir. J'ai oublié tout le reste, sauf 
cela. » 

Le Docteur A. Leroy, né à Amiens en 1842, a déposé, 
le 18 décembre 1913, avoir entendu souvent parler, dans 
son enfance, du P. Firmin, par sa mère, née, elle aussi, à 
Amiens en 1805, et par son grand-père qui, pendant la 
Révolution, avait aidé à l'évasion des religieux cloîtrés. 
Il ajoute : « On disait que lui seul avait été guillotiné à 
Amiens pendant la Révolution. Déclarez, lui avait-on 
dit pour le sauver, que vous ne saviez pas qu'il fût 
défendu de dire la messe. — Je le savais, répondit-il, ne 
voulant pas sauver sa tête par un mensonge. 
' « J'avais l'impression que son souvenir était encore 
vivace à Amiens, qu'il y était aimé et plaint, et consi-
déré comme bon et. simple, etc. (1). » 

Mme L. Belhomme-Delépine, de Quevauvillers (Somme), 
atteste avoir entendu, dès sa première enfance, son aïeul 
M. Delépine-Cornette, homme sérieux, lui dire bien sou-
vent que le P. Firmin avait été recueilli et caché par 

(1) Voir cette lettre à l'Appendice V, p. 359. 
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ses deux tantes, Mlles Marie Théret et Rosalie Delé-
pine dans leur maison d'Outreleau, petit hameau dépen-
dant de Loeuilly. « Mon grand-père m'a renseigné et mon-
tré l'endroit où l'on cachait les saintes espèces, car ce 
Père disait la messe chez nos vieilles tantes, dans la 
grange. Quant à mon père, M. Delépine-Leroy, bien 
souvent, il nous parlait de ce fait et en conservait un 
pieux souvenir.» 

Un vieillard de Wailly, descendant des Delépine, 
nommé Raymond Poteaux, qui s'était fait transporter à 
Lœuilly pour déposer en faveur du martyr, nous a remis' 
la note suivante qu'il avait préparée. Sa main trem-
blante ne lui a pas permis de la rédiger lui-même, mais 
elle a été écrite par l'instituteur de Wailly sous sa dictée 
et il l'a signée de son nom, affirmant que tout son conte-
tenu est vrai. 

« Le P. Firmin a été arrêté à Loeuilly chez les arrière-
grands-parents de M. l'abbé Poteaux, curé de Dury, 
qui a, sans doute, recueilli dans sa famille quelques dé-
tails à ce sujet. Il peut être intéressant de le consulter. 
On connaît la maison où le bon Carme était réfugié, où 
de braves gens le tenaient caché, et où il disait la messe, 
pendant la Terreur, dans un appartement sans fenêtre, 
qu'on a longtemps appelé la chambre noire et qui existe 
encore. Octogénaire de Wailly, descendant de la famille 
chrétienne qui a hospitalisé l'homme de Dieu, je pourrais 
indiquer dans l'appartement qui servait au culte divin, 
l'endroit où le célébrant déposait le calice. Quatre indi-
vidus de l'endroit l'ont pris et l'ont conduit à Amiens où 
il a été jeté en prison. Ils ont usé d'une grande brutalité 
envers le confesseur de la foi. On raconte que, chemin 
faisant, ils l'ont empêché de satisfaire un besoin naturel. 
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Ils avaient espéré, paraît-il, une récompense du gou-
vernement révolutionnaire qu'ils n'ont pas eue, et 
tous les quatre ont tristement fini leurs jours. L'un d'eux 
a été étranglé par son chien, un autre a succombé à des 
piqûres de guêpes. Il existe encore des rejetons de ces 
misérables, mais c'est un point sur lequel il faut éviter 
de s'appesantir. 

Le P. Debussi, dans son Mois de Marie, raconte que 
les juges devant qui comparut le P. Firmin, voulaient le 
sauver. Pour échapper à la mort, il lui suffisait de dire 
qu'errant au milieu des campagnes où il remplissait son 
ministère, il avait ignoré les décrets de la Convention 
contre les prêtres insermentés. Il refusa de conserver 
la vie par un mensonge, et il subit avec courage le der-
nier supplice. 

Une femme de la maison où avait été recueilli le P. Fir-
min fut arrêtée en même temps que lui ou peu après. 
On dit qu'ils se retrouvèrent sous les verrous, et la tradi-
tion rapporte que, lorsqu'il quitta la geôle pour se rendre 
à l'échafaud, le saint religieux dit à la bonne femme : « Je 
vais mourir; si je vais au ciel et si j'y ai du pouvoir, dans 
trois jours, vous serez en liberté. » L'événement justifia 
la prédiction. 

Loeuilly, 9 décembre 1913. » R- POTEAUX. 

Ce même Raymond Poteaux, né en 1834, a déposé de 
vive Voix devant nous, ce même jour 9 décembre 1913, 
à Loeuilly, que sa grand'mère paternelle, une demoi-
selle Delépine, avait été emprisonnée pour le P. Firmin 
et délivrée ensuite par ses prières, que ce Carme était un 
saint homme et qu'il disait la messe tous les jours en 
cachette dans la maison Delépine (1). 

(1) Voir l'Appendice VII, p. 361. 
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MME Obré, née Delépine, âgée de 76 ans, a déposé 
devant nous, à Lœuilly, en ce même jour du 9 décem-
bre 1913, que sa grand'mère qui était une Poteaux, 
était une cousine germaine d'Angélique Delépine, l'incar-
cérée, que le P. Firmin avait dit souvent la messe dans 
sa maison, dans une chambre obscure, en terre battue, 
et que là on venait entendre la messe de plusieurs en-
droits, qu'Angélique fut arrêtée à cause du P. Firmin 
qui, la voyant affligée, lui dit : « Angélique, si j'ai du pou-
voir près de Dieu, vos enfants ne seront pas malheureux, » 
et que ses enfants ont été bénis (1). En prononçant ces 
dernières paroles, la déposante, pleine de vénération 
pour le martyr, n'a pu retenir ses larmes. A quelques 
heures de distance, nous avons prié cette femme de nous 
répéter tout ce qu'elle savait sur le Père. Or, elle a 
renouvelé sa déposition dans les mêmes termes, tant 
ces souvenirs, recueillis des siens, étaient stéréotypés 
dans son esprit. 

Voici maintenant une déposition plus importante 
encore, faite en deux fois, par un cousin de la précédente, 
M. l'abbé Poteaux, curé de Dury, près d'Amiens. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

L'offre que vous me faites de déposer en faveur du 
P. Firmin répond trop à mon secret désir, pour que je ne 
l'accepte pas avec une vive reconnaissance. Fils surna-
turel du P. Firmin par le fait de mes ancêtres et de ma 
vocation sacerdotale, j'entre bien volontiers et comme 
de plain-pied dans la famille spirituelle du martyr, 
notre protecteur. 

Les souvenirs de MME Pinguet que vous avez recueillis 
sont exacts. Angélique Delépine était fileuse et son mari, 

(1) Voir cette déposition à l'Appendice VIII, p. 362. 
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Poteaux, tisseur. Il y avait, dans la chambre où le Père 
Firmin disait la messe, un métier à tisser et le tabernacle 
était dans le mur où le métier prenait son point d'appui. 
De plus, la forme de ces métiers à tisser représentait à 
peu près la forme d'une table d'autel. Tai vu tout cela. 
Mon grand:oncle Alexis et son frère Benjamin, mon 
grand-père, deux fils d'Angélique, étaient tisseurs. Les 
deux fils de Benjamin, Amédée et Raymond, étaient 
tisseurs. Amédée, c'était mon père, et Raymond, mon 
oncle, c'est le vieillard que vous avez vu à Loeuilly. 
Alexis, fils aîné d'Angélique, fut victime d'un vol impor-
tant, et ces demoiselles Delépine se dévouèrent à filer 
pour lui, sans rétribution, jusqu'à ce qu'il eût pu rega-
gner les sommes perdues... 

Voici la seconde déposition de M. l'abbé Poteaux. 

Je, soussigné, déclare : 
1° Quatre délégués de la commune de Loeuilly recher-

chaient un insoumis à la loi militaire. Rencontrant chez 
Angélique le P. Firmin, ils l'arrêtèrent. 

2° Mon grand-oncle, Alexis, fils d'Angélique, m'a 
souvent répété que les habitants d'Amiens et de Lœuilly 
étaient pleins de vénération et de confiance pour le P. Fir-
min, qu'ils regardaient comme un martyr de la Foi. Le 
curé de Loeuilly, ma paroisse natale, l'abbé Letemple a 
toujours considéré ma vocation sacerdotale comme une 
bénédiction de Dieu, obtenue par le P. Firmin. C'est aussi 
ma conviction la plus intime. 

3° Mon grand-oncle Alexis m'a toujours dit que le 
P. Firmin, dans ses tournées apostoliques, venait 
souvent chercher asile chez sa mère, et qu'il y disait 
habituellement la messe, en présence de plusieurs vail-
lants fidèles avertis de son arrivée. 

4° J'ai connu, dans le mur de la chambre qui précé-
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dait la cachette de R. Père, dite chambre noire, le petit 
tabernacle en bois, où l'on gardait les saintes espèces. 

5° Mon grand-oncle Alexis, fds d'Angélique, m'a dit 
bien des fois comme le tenant de sa mère, ces paroles du 
P. Firmin à sa mère prisonnière : « Angélique, rassurez-
vous, si j'ai quelque pouvoir auprès de Dieu, dans trois 
jours vous serez délivrée », et il en fut ainsi. 

6° Les habitants de Lœuilly ont été très frappés 
des circonstances dans lesquelles sont morts les quatre 
individus qui avaient arrêté et maltraité le P. Firmin. 
L'un mourut des piqûres de guêpes ; l'autre, des mor-
sures d'un chien ; le troisième, couvreur en chaume, 
en tombant du toit d'une maison ; le quatrième tomba 
de sa voiture et fut écrasé. 

7° Mon grand-oncle ne m'a jamais parlé de dénoncia-
tion. 

8° Les quatre fils d'Angélique Delépine, qui avait 
épousé Alexis Poteaux, le 18 juillet 1797, furent : 

1. Alexis, né en 1798, célibataire. 
2. Achille, né en 1800. Celui-ci fut allié, par sa fille, à la famille 

Obré. Cette fille était la mère de la déposante Obré. 
3. Benjamin(né en 1805).Celui-ci eut deux fils et une fille. Ses deux 

fils sont : 1° Amédée Alexis, mon père ; 2° Raymond Poteaux, né 
en 1834, qui a déposé plus haut. 

4. Nicolas, né en 1807, marin, marié à Cherbourg. 

En foi de quoi je délivre la présente déclaration faite 
à Amiens, ce 12 décembre 1913. 

Edmond POTEAUX, 

Curé de Dury. 

* * * 

Passons, maintenant, aux paroisses secourues par le 
Carme Déchaussé sous la Terreur. Nous y trouvons le 
souvenir de son courageux apostolat d'autant plus pro-
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fondement gravé dans les cœurs qu'il était volontaire, 
difficile et dangereux. Partout notre héros a laissé des-
traces de ses vertus héroïques. Ces régions bénissent encore 
sa mémoire et son nom rayonne d'une gloire dont les 
années n'ont pas affaibli l'éclat. 

De tous les doyennés du diocèse d'Amiens, écrit Roze, 
celui de Conty était, avant 1790, le plus important par 
son étendue et par le nombre de ses cures. Il n'avait pas-
moins de neuf lieues de long sur trois de large, à vol 
d'oiseau. Partant de Montières, près d'Amiens, il abou-
tissait à Vieuvillers, près de Crèvecœur (Oise) ; il 
comptait cinquante et une cures et cinq prieurés... Ce 
clergé fut digne, puisque l'on peut compter parmi ses 
membres vingt-deux confesseurs de la foi, dont neuf 
moururent en exil ; deux disparurent sans laisser trace 
de leur existence et huit rentrèrent en France. Ce canton 
n'eut que trois prêtres jureurs, dont un douteux. Encore, 
faut-il se rappeler que de sept serments imposés, de 1790-
à 1800, à tous les ecclésiastiques sans distinction, un 
seul,' le second, était schismatique, à savoir, celui qui 
exigeait d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de 
maintenir la constitution civile du clergé (1). 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce fut surtout dans 
le canton de Conty que le Père exerça son apostolat, 
notamment à Lœuilly où il porta ses fruits, comme le 
remarque Roze. 

Sans doute Lœuilly eut, de 1791 à 1794 deux prêtres 
intrus : Picot et Morvillez, mais l'action de ces deux 
citoyens, très peu considérés, n'eut, dans cette région si 
chrétienne, aucune influence. Nous avons même vu 
Morvillez déposer en faveur d'Angélique Delépine, moins 

(1) Abbé ROZE. Le Clergé du Doyenné de Conty pendant la Révolu-
tion. Amiens 1877. Brochure, passim. 
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peut-être par conviction que pour ménager l'opinion 
publique. 

L'abbé Jean Lefevre, curé de cette paroisse, fut un 
prêtre infiniment recommandable par ses vertus et ses 
talents. Il fut une des plus fermes colonnes du clergé 
amiénois dans ces temps si troublés et il jouit d'une 
telle considération que Louis XVI lui-même daigna le 
consulter quelquefois (1). Il mourut curé de Montdidier 
en 1817, âgé de quatre-vingt-un ans. 

Après l'arrestation du P. Firmin, Lœuilly ne resta pas 
longtemps privé de secours religieux. En 1795, M. Voclin, 
secrétaire de l'évêché sous Mgr Machault, alla s'y réfu-
gier pour administrer les sacrements. S'il faut en croire 
une tradition, ajoute Roze, l'abbé Lamar, auteur d'une 
feuille périodique, intitulée : Les loisirs d'un curé déplacé, 
serait venu consoler et aider les fidèles catholiques de 
Lœuilly pendant les mauvais jours de la Révolution. 

Lœuilly nous paraît avoir été le centre principal des 
excursions apostoliques du P. Firmin dans la cam-
pagne picarde, aux jours les plus mauvais de la Terreur. 
De là, son zèle rayonnait à l'entour et le portait aussi 
loin que ses forces le permettaient, et c'est là aussi, 
qu'après quelque temps d'absence, il aimait à se retrem-
per au contact de quelques chaudes amitiés et dans un 
milieu sympathique où il se sentait chez lui. Y avait-il 
alors à Lœuilly de nombreux affiliés du Scapulaire et 
Tertiaires du Carmel? C'est vraisemblable. Toujours 
est-il que la paroisse ne l'a pas oublié. Le P. Firmin est 
son héros. Curé et fidèles, bourgeois, fermiers, ouvriers; 
gens qui lisent et vieilles femmes qui n'ont jamais lu, 
connaissent son nom, rappellent son apostolat et célè-
brent ses vertus et son martyre. 

(1) ROZE, op. cit. 
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Après Lœuilly, la paroisse où le souvenir du martyr 
est le plus vivant est celle d'Oresmaux, du même canton. 
Très importante avant 1789, elle possédait un curé, 
un desservant et un vicaire. Le curé légitime (1) signait 
son dernier acte le 28 juillet 1791, et le desservant (2) si-
gnait encore le 14 septembre. Mais Fondeur venait le 
21 suivant s'emparer de la cure. Le maire d'Oresmaux 
lui-même fut taxé d'incivisme ; il fut dénoncé et con-
duit à Amiens ; curé et desservant partirent pour l'exil 
où ils moururent. Très mal vu de la population, Fondeur 
se retira en octobre 1792. Plus tard, on le retrouve à 
Saint-Sauflieu, alors chef-lieu de canton, où il exerce 
les fonctions de juge de paix, et enfin à Estrées où il 
meurt brûlé dans ses habits qui avaient pris feu au 
contact des flammes du foyer (3). 

Oresmaux ne fut pas abandonné et reçut les secours 
de plusieurs prêtres restés fidèles au péril de leur vie. 
Parmi ceux-ci, on signale surtout le P. Firmin dont le 
zèle, au témoignage de Roze, s'exerçait dans toute la région. 

Depuis la Révolution, on célèbre chaque année dans 
cette paroisse une fête, en l'honneur d'une relique de la 
vraie Croix, le dimanche qui suit le 8 septembre. Nous 
n'avons pu découvrir la relation entre cette relique et 
le Carme Déchaussé. Beaucoup sont persuadés que c'est 
lui qui a donné cette relique à la paroisse. C'est une erreur. 
Elle fut obtenue en 1769 par le P. Joseph, capucin, au 
eours d'une mission. Peut-être sauva-t-il, sous la Terreur, 
cette relique insigne, ce qui, aux yeux du peuple, l'a 
fait passer peu à peu pour en être le donateur. Toujours 
est-il qu'en ce jour de fête, la principale pour Oresmaux, 

(1) RABOUILLE, né à Sauflieu, curé depuis 1778. 

(2) CoQUERELLE. 

{3) ROZE, op. cit. 
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toute la paroisse est sur pied, les plus indifférents se 
rendent à l'église et les cafés se vident pour aller entendre 
le discours de circonstance, prononcé par un orateur 
de renom qui ne manque jamais d'évoquer le souvenir 
du P. Firmin, ses vertus héroïques, et les services qu'il 
rendit à la paroisse. C'est ce qu'ajoutent les dépositions 
que nous avons reçues de M. l'abbé Rambour, chanoine 
titulaire d'Amiens, originaire de cette contrée, et M. l'abbé 
A. Poiré, curé actuel d'Oresmaux (1913). 

Un vieillard de quatre-vingts ans de la même paroisse, 
Jean-Pierre Floury, atteste que le P. Firmin se cachait 
à Oresmaux, pendant la Terreur, sous la garde de braves 
gens, pour distribuer les secours de la religion, pendant 
la nuit. 

Le même témoin nomme la rue ,où l'homme de Dieu, 
escorté d'un homme hardi, alla, une nuit, administrer une 
personne et le danger qu'il courut à cette occasion. Il 
ajoute que ce fut en quittant Oresmaux qu'il se rendit 
à Lœuilly où il fut arrêté, se reposant sur un rideau, et 
conduit à Amiens, on sait pourquoi, dit-il. Il se fait aussi 
l'écho de la tradition si vivante et si répandue dans le 
pays qui présente le Père comme un martyr de la vérité. 
« Il paraît que, s'il avait voulu, par une réponse évasive 
ou détournée, il aurait évité l'échafaud, mais il ne le 
voulut point. » Enfin, il termine en disant : « J'ai entendu 
maintes fois réciter ce récit (sic) par mes parents qui con-
sidéraient ce religieux comme un saint homme (1). » Le 
déposant ajoute en post-scriptum : «Autant que je puis 
me rappeler, je crois que mes parents m'ont dit que 
ce religieux était à Oresmaux, venant de Lœuilly (2).» 

(1) Voir cette déposition à l'Appendice IX, p. 363. 
(2) Ceci prouverait l'activité de l'apôtre et aussi ses préférences 

pour Loeuilly, où ce seul témoin signale deux fois sa présence. 
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La tradition nous signale encore l'apostolat fécond du 

Père à Wailly, Tesnil, Esserteaux et Grattepanche. 
L'abbé Sinoquet, curé d'Esserteaux, refusa de prêter 

serment et resta fidèle à la sainte Eglise, ainsi que Jean 
Lefevre, curé de Lœuilly ; or, l'abbé Roze attribue cette 
grâce à l'apostolat du P. Firmin dans ces deux paroisses. 
Nous trouvons donc partout le saint avec les fruits de 
son apostolat et le rayonnement de ses vertus, et la tra-
dition unanime et constante de tout ce canton de Conty 
ne fait que confirmer l'hommage autorisé rendu par Roze 
à notre martyr quand il écrit : son zèle s'exerçait sur toute 
notre région (1). 

Dans le nécrologe de VOrdo du diocèse d'Amiens de 
l'année 1801, on lit ces belles paroles : 

Sub securi, manu tortoris, publiée perierunt : 
Pater Firminus, presbyter Ordinis SS. Carmelitarum, 

Conventûs Ambianensis, aliàs Vigneron. 
D. Ringard, presbyter Sancti Georgii Abbavillensis. 
Quorum intuentes exitum conversationis, imitamini 

fidem. 

Sous le coup de la hache, de la main du bourreau, 
périrent publiquement : le P. Firmin, prêtre du saint 
Ordre des Carmes, et M. Ringard, prêtre de Saint-Georges 
d'Abbeville. En regardant la fin de leur vie, imitez leur 
foi (Epit. de saint Paul aux Hébreux, chap. xm, v. 7). 

Enfin, on lit dans les Ephémérides picardes du 14 avril 
1794 : 

« Aujourd'hui, 25 germinal an II, à 5 heures de l'après 
midi, Firmin Vigneron, dit le Père Chiquet, a eu la tête 

(1) Op. cit., page 27. 

20 
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tranchée sur le Marché aux Herbes, parce qu'il n'était pas 
assermenté et qu'étant sujet à la déportation, il était 
resté en France. Arrêté dans un village, proche d'Amiens, 
il fut le premier qui fut guillotiné à Amiens, et le dernier 
qui fut enterré dans le cimetière Saint-Denis ». 

CONCLUSION 

Telle est la vie du P. Firmin de la Nativité. Il fut un sim-
ple, mais un sage ; un humble, mais un fort, puisque la 
sainteté a été le couronnement de sa vie et le martyre 
la récompense de ses travaux; modèle de foi, de courage, 
d'apostolat et de fermeté dans un siècle où les grands 
caractères furent si rares. 

Puisse son Ordre, quand aura sonné l'heure de la 
liberté, établir un couvent à Amiens ! Bâtir sur le sang 
des martyrs, c'est assurément choisir le fondement 
le plus solide. C'est aussi ressusciter, des cendres à peine 
refroidies, l'image d'un héros dont s'honorent à la fois 
l'Eglise, le Carmel et la Patrie. 

Que le lecteur, désireux d'imiter ce saint ne se décourage 
pas à la vue de tant de travaux et de tant de souffrances, 
car il y a aussi le martyre du cœur. Endurer une chique-
naude avec deux onces d'amour de Dieu, disait saint 
François de Sales, c'est beaucoup plus méritoire que de 
subir le martyre avec une once seulement de ce même 
amour. Beau programme de sainteté. Notre-Seigneur 
n'a-t-il pas dit : « Les holocaustes pour le péché ne vous 
ont pas plu. Alors j'ai dit: me voici. En tête du livre, il 
est écrit de moi : que je fasse, ô mon Dieu, votre volonté. » 
(Héb., x, 6, 7). 
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Souffrir pour imiter Notre-Seigneur et aimer cette 

souffrance, c'est toute la sainteté du chrétien. 
Dans nos nécessités spirituelles et temporelles recou-

rons à la puissante intercession de notre martyr et 
prions Dieu avec ferveur, par l'intercession de Notre-
Dame du Mont-Carmel, de saint Joseph et de sainte 
Thérèse, qu'il daigne glorifier le plus tôt possible son ser-
viteur et placer sur les autels celui qui eut le courage 
de monter sur l'échafaud pour confesser sa foi et la sceller 
de son sang. 

Nous terminons par un vœu : qu'il soit érigé à Amiens, 
sur l'emplacement même où le martyr versa son sang, 
un monument surmonté d'une croix et marqué d'une 
inscription. Ce sera un hommage d'admiration et aussi 
de vénération de la capitale picarde en l'honneur de l'un 
de ses compatriotes qui l'honorent le plus, et ce signe, 
tout en rappelant un saint religieux et un témoin de la 
foi, inspirera aux passants le désir de recourir par la 
prière à son intercession pour obtenir les faveurs que 
Dieu ne refuse jamais à ceux qui sont morts pour lui (1). 

(1) A la dernière heure, le R. P. Benoît de la Croix que nous avions 
informé de nos désirs et de la nature de nos recherches, nous apprend 
qu'il vient de découvrir dans un couvent de Bénédictines, en Angle-
terre, des sciures de bois trempées dans le sang du martyr, un morceau 
de sa chemise et une pièce du bois de sa guillotine. 

Nous remercions les Religieuses Bénédictines de leur don et nous 
félicitons notre correspondant du succès de ses démarches. 

FIN 
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DÉFENSE DE JOSEPH RINGARD 

Moyens de defîenses du citoyen Ringard à son défenseur 
officieux pour en faire lecture publique. 

Citoyens. 
Une suite inévitable de malheurs me traîne enfin aux 

pieds de votre tribunal. Vous allez prononcer irrévocable-
ment sur mon sort et peut-être votre jugement va-t-il finir 
pour jamais le cours de mes calamités. C'est ici où les préven-
tions tombent et les personnalités cessent. C'est ici où vous 
allez juger l'homme malheureux ; prenez garde de puiser dans 
la source même de ses calamités les causes de sa réprobation. 
Une cruelle nécessité m'opprimait ; la nature seule m'a con-
duit ; ma conscience est pure, ou l'impulsion de la nature est 
mensongère. Magistrats, calculez dans votre sagesse les ri-
gueurs de ma position ; le premier sentiment de la nature 
fut ma règle, que la nature me condamne. 

Prêtre infortuné, ce titre seul me rendait odieux ; la pré-
vention m'en fit un crime, j'étais prêtre : mes malheurs et 
mon indigence devaient, ce semble, exciter la compassion, 
c'est le premier sentiment du cœur ; mais non, ils enflamment 
la haine, six témoins demandent mon bannissement, et sans 
égard à l'indigence extrême où j'étais déjà réduit on veut me 
forcer à aller traîner loin de ma patrie des jours plus malheu-
reux encore. 

Que faire? sans ressources et sans moyens, j'en atteste 

20. 
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tous les cœurs qui m'entendent, suis-je coupable d'infraction 
quand une impérieuse et cruelle nécessité m'entraîne? 

Cependant, l'orage grossit sur ma tête, la foudre gronde 
de plus en plus, les prêtres déjà trop malheureux sont bientôt 
dans la nécessité de sacrifier un reste misérable de liberté. 11 
fallait opter entre la mort et une captivité dont il serait dif-
ficile de calculer les tristes suites. Réfléchissez et sondez 
toutes les rigueurs d'une telle position. 

Magistrats, la mienne était plus malheureuse encore. 
Une dure nécessité m'avait enchaîné jusqu'alors, que faire? 
11 fallait opter entre la mort et la mort (sic). 

Le glaive me poursuivait partout ; me déclarer, c'était me 
dévouer à la mort, la fuir était encore un crime. J'en atteste 
tous ceux qui m'entendent. Est-il sous le soleil un homme plus 
malheureux? 11 m'était donc défendu de vivre parce que la 
nécessité m'accablait, et le comble des malheurs accumulait 
donc les crimes sur ma tête. 

C'est alors que se fit impérieusement entendre la voix de 
la nature et tous ceux qui m'entendent sentent déjà leur 
propre cœur céder à cette involontaire mais trop puissante 
impulsion. Je fuis la mort et qui de vous ne la fuirait pas? 
Je brave mille dangers, je cours mille hasards, parce que 
la mort me poursuivait partout. 

Faux moyens, j'allais être arrêté à chaque pas. La nécessité 
me présente la seule ressource : il me fallait un passe-port ; 
en pareille circonstance, si la loi ne pose pas son glaive, les 
droits imprescriptibles de la nature sont illusoires. 

Cependant, ma conscience toujours tremblante l'aurait 
encore rejetée cette faible ressource si elle eût été préjudi-
ciable à mes concitoyens ; mais non, elle pouvait me sauver 
la vie et ma patrie n'en souffrait aucun dommage. 

Magistrats, voilà mon crime, mais non, c'est le crime de 
la nature, c'est le crime de la nécessité. Quittez pour un 
instant l'autorité dont la loi vous revêt, prenez ma place et 
jugez-vous vous-mêmes. Accusez plutôt les rigueurs du sort, 
accusez le premier sentiment de la nature et condamnez, 
si c'est possible, l'inflexible nécessité. 
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Je le répète encore dans l'accablement qui m'opprime et 
le souvenir sanglant de mes malheurs. 

De toutes parts la mort me menaçait, il fallait opter. Quel 
est celui de tout cet auditoire qui, à ma place, n'aurait pas 
acheté au prix de mille dangers au moins l'incertitude de la 
mort. Magistrats, mon crime est donc d'être prêtre, ou (sic) 
la voix de la nature m'a trompé ; mais non, ses droits sont 
sacrés et imprescriptibles ; elle est essentiellement vraie et 
vous la respectez tout entière. La loi même se tait quand 
elle parle, parce que la loi la reconnaît pour principe ; tous 
les peuples l'ont vivement senti, parce que partout son impul-
sion est uniforme et inaltérable. 

De là vient que la loi respecte jusqu'aux efforts que fait 
le criminel qu'elle a flétri, pour rompre des chaînes trop 
méritées, ces efforts ne le rendent pas plus coupable aux 
yeux de la loi. Pourquoi? Parce que le premier sentiment de 
la nature est l'amour de la liberté et l'horreur de la destru-
tion. 

Voilà l'homme tel qu'il est aux yeux de la loi, et c'est cet 
homme qu'il faut juger. Magistrats, accusez-moi d'un crime, 
mais n'accusez pas la nécessité. Si vous me mettez un ins-
tant dans la triste nécessité de mourir ou de fuir, je ne suis 
plus libre et par conséquent, je ne suis pas coupable, le crime 
supposant nécessairement la liberté. 

Magistrats prononcez maintenant, jugez et condamnez, 
mais respectez les tristes ressources que la nécessité justi-
fie. Condamnez-moi, mais cherchez un crime. Si pour être 
prêtre je suis coupable, ma conscience est pure, et j'attends 
en silence un jugement, qui, en me traînant à la mort, doit 
finir le cours de mes calamités. 

RINGARD, prêtre. 

(Ce plaidoyer n'est pas écrit de la main du signataire.) 
Il fut. présenté par Varlet qui parlait comme Falise. 
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II 

LEVEE DE L'ECROU 

En vertu du ju-
gement rendu par 
les juges du tribu-
nal criminel d'A-
miens le dix-huit 
de ce mois, le dé-
nommé cy contre 
a été extrait par 
moi Pierre-Nico-
las-François Bru-
nei huissier au tri-
bunal de district 
d'Amiens, y de-
meurant le 25 du 
même mois. 

BRUNEI, (1). 

Vu le procès-verbal fait par les officiers 
municipaux de la commune de Leuilly, 
l'arrêté du Conseil général révolutionnaire 
du district d'Amiens, la réquisition de l'ac-
cusateur public, ouy l'accusateur public, 
Le tribunal ordonne qu'Aimable Firmin 
Vigneron sera pris au corps et écroué en 
la maison de justice pour être sur le champ 
jugé en conformité du décret de trente 
vendémiaire, fait à Amiens en l'audience 
publique du tribunal criminel du dépar-
tement de la Somme où estaient présent 
les citoyens Rigollot président, Vignon, 
Boquet et Lefebvre, le dix-huit germinal 
an second de la République une et indi-
visible, signé Rigollot, déclaré conforme 
à l'original signé Du Bois Escellier. 

Ce jourd'huy dix-huit germinal l'an se-
cond de la République une et indivisible, 
en vertu du jugement cy-dessus rendu par 
le tribunal criminel du département de la 
Somme contre le nommé Aimable Firmin 
Vigneron accusé et à la réquisition du 
citoyen accusateur public près ledit tri-
bunal criminel demeurant à Amiens, rue 
Sire Firmin Le Roux, où il fait élection 
de domicile, je François Maisant, huissier 
au tribunal criminel d'Amiens y reçu, de-
meurant au dit Amiens rue Saint Méry. 

(1) Le lecteur ne s'étonnera pas de voir l'huissier Brunei remplir 
la marge de cette pièce et la signer. C'était la loi. Le 15 mars 1792, 
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Soussigné certifie în'estre transporté en 
la maison de justice du dit tribunal où 
estant j'ay fait l'écrou du dit Vigneron sur 
le présent registre après y avoir inscrit le 
dit jugement et l'ay laissé à la garde et 
charge du citoyen Draulette qui s'en est 
chargé et a promis de le représenter à 
toutes réquisitions et a signé avec moy au 
bas du présent, et j'ay au dit Vigneron 
parlant à sa personne pour ce mandé en-
tre deux guichets de ladite maison donné 
copie du dit jugement et du présent 
écrou. 

DRAULLETTE. MAISANT. 

Parmi les pièces du dossier que nous avons découvert, 
on trouve ce même acte. Il commence par ces mots : Ce jour-
d'hui dix-huit germinal, etc.. En marge, on lit: Du 18 ger-
minal Ecroue du nommé Vigneron accusé, et à la fin : donné 
copie du dit jugement et du présent écrou ainsi qu'au dit Drau-
lette, concierge, le dit jour et an. 

MAISANT. 

Enregistré à Amiens, le 19 germinal, l'an 2e de la républi-
que, gratis. 

LAGACHE. 

le président du tribunal criminel, Jacques-'Izidor Desmery, ordonne 
que sur le registre du gardien des prisons de la Conciergerie d'Amiens 
soient inscrites les ordonnances de prise de corps en vertu desquelles 
les accusés seront remis, l'acte de remise des accusés, et, en marge 
de l'acte de remise, la date de la sortie des détenus, ainsi que les ordon-
nances ou les jugements, en vertu desquels, elle a eu lieu. 

(Arch. départ. Registre aux écrous, 4 mars 1792 — 6 janvier 1794. 
Registre aux écrous des prisonniers transférés en la maison de 

justice du tribunal criminel du département de la Somme, séant à 
Amiens. Commencé le 1er juillet 1793 Fan 2 de la République 
française. (Trentième page). 
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III 

UNE ÉPONGE IMBIBÉE DU SANG DU MARTYR 

J. M. J. 

Carmel d'Amiens à Rochefort (Belgique), 20 mars 1914. 
Pax Christi. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Que Dieu vous comble de grâces ! 
Voici les renseignements que notre bonne Sœur amiénoise 

nous a bien des fois renouvelés (1). 
Lorsqu'elle avait un peu plus de vingt ans, — elle en a 

aujourd'hui soixante-quatorze environ, — sa famille con-
naissait au village de Grattepanche un vieillard à la longue 
chevelure blanche, aux allures graves presque mystérieuses, 
qu'on appelait Donat. Il faisait partie de la Petite-Eglise et 
tenait à son erreur avec urte obstination irréductible. — Il 
habitait dans une étrange maisonnette avec deux de ses sœurs 
dont l'une, moins attachée au schisme était presque séques-
trée, tandis que l'autre entretenait les rapports indispensables 
à la vie dans une mesure si stricte qu'on la voyait à peine. 
Elle se nommait Ursule. C'est elle qui ressentant comme tous 
les villageois du pays, comme tous les siens, une vénération 
profonde pour le Père Firmin avait voulu assister à l'exécu-
tion du saint, du martyr. 

D'une taille et d'une allure imposante, elle avait réussi à se 
placer au premier rang des spectateurs et, aussitôt que la 
tête de notre bienheureux frère s'était détachée du corps, elle 
s'était glissée sous l'échafaud et avait saturé une éponge du 
sang qui coulait. — Cette éponge, elle la conservait comme 
un trésor. Sœur MARIE DE SAINT-JEAN DE LA CROIX, 

C. D. I., Prieure. 

(1) Sœur Marie des Anges (née Salmon) morte à Rochefort âgée de 
soixante-dix-huit ans le 11 janvier 1918. 
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IV 

DÉPOSITION DES PETITS-NEVEUX DU MARTYR 

Je soussigné Firmin Vigneron.demeurant à Amiens,rue Vau-
clin, n° 32, près de l'église Saint-Jacques, déclare ce qui suit : 

Je suis né le 28 décembre 1839, à Amiens. Mon père se 
nommait aussi Firmin Vigneron ; né en 1801, il mourut en 1886 

à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Il avait deux frères et 
deux sœurs. Nous avons toujours entendu dire dans notre 
famille que le P. Firmin, dont nous sommes les petits-neveux, 
«t qui, dans son enfance fut tisserand comme nous le sommes 
encore, fut un saint religieux et qu'il avait été arrêté, jeté en 
prison et guillotiné, parce qu'il avait dit la messe. 

En foi de quoi. 
jH Amiens, 8 décembre 1913. F. VIGNERON. 

M. Jean-Baptiste Vigneron, demeurant à Amiens, rue des 
Marissons, n° 62, né le 30 mai 1869, son cousin germain et 
ouvrier comme lui, a fait, et signé le même jour, devant nous, 
une déclaration identique. Son père Pierre-François Vigneron, 
mort le 7 janvier 1887 à soixante-trois ans, était né en 1824 

et était le frère du Firmin Vigneron, né en 1801. 

V 

DÉPOSITION DU DOCTEUR LEROY 

Amiens, 8, rue Desprez, 18 décembre 1913. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Né à Amiens en 1842, j'ai souvent, dans mon enfance, 
entendu parler du P. Firmin par ma mère, née, elle aussi, 
a Amiens en 1805, et par mon grand-père qui, pendant la 
Révolution, ou bien habitait à Amièns, ou bien, certainement y 
.était venu, car il avait aidé à l'évasion de religieuses cloîtrées. 
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On disait que lui seul avait été guillotiné à Amiens pendant 
la Révolution. « Déclarez, lui avait-on dit, pour le sauver, 
que vous ne saviez pas qu'il fût défendu de dire la Messe. — 
Je le savais », répondait-il, ne voulant pas sauver sa tête par 

un mensonge. 
J'avais l'impression que son souvenir était encore vivace 

à Amiens, qu'il y était aimé et plaint, qu'il y était considéré 
comme bon, simple, et même peut-être un peu simple d'esprit ; 
je ne puis aflirmer cette dernière appréciation, qui est cepen-
dant restée dans ma mémoire, ce qui du reste, ne nuirait pas 
à sa béatitude. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il ait fait 

des miracles. 
En tout cas, je dois dire qu'il ne devait pas être considéré 

à Amiens comme un grand personnage (f). 
Pardonnez-moi, mon Révérend Père, de vous adresser tar-

divement ces quelques souvenirs, avec ce qu'ils peuvent avoir 
d'avantageux, et-peut-être de désavantageux, j'ai tendu à la 
vérité, et veuillez agréer l'expression de mes respectueux 

hommages. Dr \. LEROY. 

VI 

DÉPOSITION DE RELHOMME-DELÉPÎNE 

Quevauvillers, 8 décembre 1913. 

MONSIEUR LE CURÉ (2), 

Je viens d'apprendre par M. Roger Lisieur de Moyencourt, 
qu'un R. Père des Carmes Déchaussés venait à Lœuilly 
demain pour se renseigner au sujet du Père Firmin. 

(1) Il fut vénéré comme un saint, ce qui vaut mieux. 
(2) La signataire de cette lettre l'a adressée à M. le curé de Lœuilly, 

n'ayant pu se rendre dans cette localité pour déposer en notre pré-
sence. 
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Je tiens à vous dire, Monsieur le Curé, que depuis ma.prime 
enfance j'ai toujours entendu mon aïeul M. Delépine-Cornette 
me dire bien souvent que le Père Firmin avait été recueilli et 
caché par ses deux tantes M1Ies Marie-Thérèse et Rosalie 
Delépine, habitant la maison à Outreleau (1) qui appartient 
actuellement à mon père (décédé) M. Delépine-Leroy. 

C'est de cette maison que le. Père Firmin s'en est allé à 
Amiens (2) après une dénonciation et pour être guillotiné. 

Mon grand-père m'a renseigné et montré l'endroit où l'on 
cachait les Saintes Espèces, car ce Père disait la messe chez 
nos vieilles tantes, dans la grange. 

Quant à mon père M. Delépine-Leroy, bien souvent il 
nous parlait de ce fait, et en conservait un pieux souvenir. 

Voilà, Monsieur le Curé, ce que je puis vous répéter en vous 
assurant que mon grand-père était un homme sérieux et 
qu'il aimait à nous en parler. 

Veuillez agréer, Monsieur le Curé l'expression bien sincère 
de notre respect. 

L. DE BELHOMME-DELÉPINE. 

VII 

DÉPOSITION ORALE DE RAYMOND POTEAUX, 
de la commune de Wailly. 

Je soussigné déclare ce qui suit : 
Je suis né en 1834. Mon père Hippolyte-Benjamin Poteaux, 

né en 1805 et décédé le 27 juin 1875 à Lœuilly, avait épousé 
Apollonie Dupuis ; mais mon grand-père Poteaux avait 
épousé une Delépine. Je me souviens très bien d'avoir en-
tendu dire bien souvent que ma grand'mère paternelle avait 

(1) Outreleau, petit hameau dépendant de Lœuilly. 
(2) Erreur matérielle : c'est à Lœuilly qu'il fut arrêté et c'est de 

Lœuilly qu'il fut amené en prison à Amiens. 
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été emprisonnée pour le P. Firmin, que celui-ci était un saint 
homme et qu'il disait la messe tous les jours en cachette 
dans la maison Delépine. Je dépose aussi avoir entendu très 
souvent répéter par mes parents que ma grand'mère, empri-
sonnée à cause du P. Firmin, fut délivrée par ses prières, et-
qu'elle eut quatre enfants (1). 

En foi de quoi. 
Lœuilly, 9 décembre 1913. Raymond POTEAUX. 

VIII 

DÉPOSITION DE M™= DELÉPINE-OBRÉ 

J'ai soixante-seize ans, mon père était un Delépine et ma 
mère une Delamare. Mon père naquit en 1813 ou 1814, je 
ne m'en souviens pas bien. Ma grand'mère était une Poteaux 
et cette Poteaux était une cousine germaine d'Angélique 
Delépine qui alla en prison. Le Père Firmin avait dit souvent 
la messe dans la maison, dans une chambre obscure qui alors 
était sans fenêtre. Cette chambre était en terre battue ; on 
venait entendre la messe de plusieurs endroits d'alentour. 
J'atteste qu'Angélique qui avait quatre fils fut arrêtée, à 
cause du P. Firmin. Comme elle se désolait, le Père très calme 
lui dit, après son arrestation, au moment de sortir de la 
maison : « Angélique, si j'ai du pouvoir près de Dieu, jamais 
vos enfants ne seront malheureux. » Ce furent ses dernières 
paroles. (Ici la déposante est émue au point de retenir à peine 
ses larmes.) L'événement confirma cette prophétie ; ses enfants 
ont été bénis et le curé de Dury est un arrière-petit-fils. Je 
suis une cousine du déposant Raymond Poteaux. Je soussi-
gnée certifie conforme. 

Lœuilly, le 9 décembre 1913. DELÉPINE-OBRÉ. 

(1) Tous heureux et bénis du ciel, comme l'avait prédit le P. Firmin. 
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IX 

DÉPOSITION DE JEAN-PIERRE FLOURY, 
d'Oresmaux (canton de Conty, Somme). 

( Pendant la Révolution, sous le régime de la Terreur, à 
Oresmaux, en prenant la rue d'Hautyon, la deuxième maison 
à droite, maison isolée aujourd'hui, et même abandonnée, 
c'est là qu'était caché un religieux, le P. Firmin, sous la 
garde de braves gens. Cette maison n'est pas loin de la maison 
aujourd'hui occupée par la famille Benoit où s'est passé le 
saccage qui a eu pour résultat (de jeter ) les vases sacrés dans 
la roussie (mare d'eau et de purin, à la campagne). Ce reli-
gieux portait les secours de la religion la nuit, à ceux qui le 
demandaient. Notamment, un soir, il est allé, sous l'escorte 
d'un homme hardi, administrer une personne au bout de 
cette rue d'Hautyon. Ils furent reconduits à la porte par un 
membre de la famille. Alors allait passer cette troupe qui 
faisait frémir les honnêtes gens ; l'individu de la maison 
voulut les mettre dehors (le P. Firmin et son compagnon), 
mais le gardien du religieux s'y opposa hardiment, en disant 
que ce n'était pas ainsi qu'on remerciait les gens. Ce bon 
religieux était donc, autant qu'on pouvait le croire, en sûreté, 
les voisins allaient le voir et le tenaient au courant. Mais à 
un moment donné il ne se crut plus en sûreté et il voulut 
s'en aller malgré les conseils qu'on lui donnait de rester. Il 
partit, il prit le chemin de Lœuilly. îl fut pris se reposant 
sur un rideau et conduit à Amiens, on sait pourquoi. îl paraît 
que s'il avait voulu, par une réponse évasive ou détournée, 
il aurait évité l'échafaud, mais il ne le voulut point. J'ajoute 
que j'ai entendu maintes fois réciter ce récit par mes parents 
qui considéraient ce religieux comme un saint homme. 

Jean-Pierre FLOURY, âgé de quatre-vingt ans. 
Oresmaux le 9 décembre 1913. 

P--S. — Autant que je puis me rappeler, je crois que mes parents 
m'ont dit que ce religieux était à Oresmaux, venant de Lœuilly. 
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* * * 

Les ouvrages de Carron et de Guillon peuvent encore se 
trouver, mais la Relation de la religieuse d'Amiens, écrite 
en 1811 et insérée dans les Œuvres de la princesse Adélaïde, 
devenant très rare, ainsi que le Journal d'Amiens (8févrierl885) 
qui contient le Récit du commandant Dubois, fait en 1855, 
nous reproduisons ici, dans l'intérêt de nos lecteurs avides 
de textes, et pour prévenir leur disparition totale, ces deux 
documents importants pour la vie de notre héros, qui ont été 
pour nous deux sources précieuses. 

X 

RÉCIT DU COMMANDANT DUBOIS 

Extrait du journal d'Amiens, Moniteur de la Somme, 
n° du dimanche 8 février 1885. 

UNE EXÉCUTION CAPITALE A AMIENS. 

La clémence du Président de la République, les préoccu-
pations actuelles au sujet de la publicité à enlever aux exécu-
tions capitales remettent en mémoire de vieilles histoires 
d'échafaud. Le héros de celle que nous allons raconter est le 
P. Firmin, un Carme déchaussé qui monta le premier à 
Amiens sur la guillotine et fut enterré le dernier dans le cime-
tière de Saint-Denis. 

La matinée avait été très bruyante, une grande partie de la 
population amiénoise s'était portée au Marché aux Chevaux, 
pour assister à l'exécution d'une coquine qui, de nos jours, 
en serait quitte pour vingt ans de travaux forcés. Peu à peu, 
l'agitation était tombée sans toutefois que les conversations 
chômassent sur le grand événement du jour. C'est qu'une 
femme, conduite à l'échafaud, la tête couverte d'un voile 
noir, était spectacle assez rare. L'après-midi, la ville avait 
repris sa physionomie accoutumée. Au milieu des promeneurs 
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habituels de nos boulevards, se trouvait un groupe de vieux 
amis qui se livraient à une marche réglée dont les points 
extrêmes étaient la Fontaine-des-Frères et la Porte de Noyon. 

— Commandant, dit l'un d'eux, à un septuagénaire à 
l'air encore martial et la boutonnière ornée de la rosette de la 
Légion d'honneur, qui s'avançait à leur rencontre, comman-
dant, vous êtes en retard. Seriez-vous allé voir l'exécution 
ce matin? 

— Non, mon cher, j'ai une trop grande peur de l'échafaud 
pour aller le voir en face. Peur ! le commandant Dubois qui 
avait vu la mort dans vingt batailles ; cela parut incroyable. 

— Quel est donc, Commandant, le scélérat dont le supplice 
a pu vous infliger pareille terreur de l'échafaud? 

— C'était mon ami, répondit gravement le commandant, 
le premier qui soit monté à la guillotine à Amiens. 

— Le P. Firmin, un Carme, dit alors un antiquaire de 
Picardie. M. Dubois, je vous serais très obligé si vous vouliez 
me raconter la mort de ce religieux ; j'en ferais un article 
pour le prochain bulletin de la Société. 

Le commandant se rendit de bonne grâce au désir de 
l'antiquaire et commença son récit : 

« Dans la rue de l'Ecorcherie, plus tard rue de Condé, où 
je vins au monde, mes parents avaient pour voisin un sayetier, 
nommé Barnabé Vigneron. Cet homme était laborieux et 
rangé, comme on l'était quand les agglomérations ouvrières 
n'exerçaient pas encore l'action dissolvante que nous voyons 
de nos jours ; sa femme s'occupait du ménage et tournait un 
rouet. Mon père et ma mère les considéraient comme de fort 
honnêtes gens et les fréquentaient volontiers. Ils avaient 
deux enfants : l'aîné Firmin, instruit par les Carmes, avait 
pris l'habit chez eux. C'était un excellent religieux qui rappe-
lait volontiers son origine pour se rapprocher de la classe 
ouvrière qui l'aimait beaucoup. Quand j'allais au couvent, 
rue Saint-Méry, maintenant rue Gresset, avec son frère Fran-
çois, il me faisait de petits cadeaux de nulle valeur, mais qui 
me procuraient grand plaisir ; dans la rue, lorsque nous nous 
rencontrions, il se posait pour me parler, me demander des 
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nouvelles de ma famille, choses qui l'intéressaient, et moi, 
j'éprouvais pour lui une véritable amitié. Barnabé Vigneron 
et sa femme moururent dans l'année 1789. L'année suivante 
la Convention supprima les couvents ; celui des Carmes, 
comme tous ceux d'Amiens, fut fermé ; on laissa tranquilles 
les religieux qui prêtèrent le serment civique et on envoya & 
la guillotine ceux qui le refusèrent. Le P. Firmin ne voulut 
point consentir à s'assermenter ni à émigrer ; il préféra de-
meurer dans son foyer, sous le coup de la loi qui le vouait à 
l'échafaud. Il resta à Amiens ; ses amis lui représentèrent 
qu'il avait tort ; malgré cela continuant à baptiser et à dire 
la messe dans les caves et dans les bois (1) ; il se cachait dans 
les combles de la cathédrale ou encore dans les environs 
d'Amiens afin de ne compromettre personne. 

—' Le P. Firmin se fera une vilaine affaire, répétait mon 
père en parlant de lui. Après tout, ajoutait-il quelquefois, il 
a tort, car lorsqu'on habite un pays, il faut se soumettre à 
ses lois ; quand elles ne plaisent pas, on en sort. 

Pendant dix-huit mois, le P. Firmin fut relativement 
tranquille, il continuait son ministère sans être inquiété. Le 
tribunal criminel du département de la Somme fermait les 
yeux sur lui et sur plusieurs autres prêtres réfractaires ; 
André Dumont, qui nous épargna les fureurs que ses collègues 
de la Convention excitaient ailleurs, se bornait à proférer 
des menaces et à faire des démonstrations inofîensives, quoi-
que très bruyantes avec l'adjudant ïaillefer ; il semblait que 
le moine pourrait attendre des jours meilleurs en échappant 
au danger. Malheureusement, il n'en fut pas ainsi. 

La commune de Lœuilly, à quatre lieues d'Amiens, était 
travaillée par des étrangers qui avaient attisé les passions 
révolutionnaires d'une population très calme de son naturel. 
Un jour de décade, un violent dénonça le P. Firmin et menaça 
d'appeler la colère de la Convention sur le village, si l'on 

(1) Le lecteur sait déjà que le dossier que nous avons découvert 
confirme à la lettre ces paroles de Dubois, témoin assurément le plus 
autorisé de notre martyr, du meins relativement au dernier jour. 
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n'arrêtait le Carme non assermenté. Les hommes partirent 
en chasse et rencontrèrent vite celui qu'ils cherchaient. I! 
vint de lui-même au-devant de ses traqueurs, qui s'en empa-
rent et le firent marcher en le rouant de coups ; à Lœuilly on 
le jeta dans une charette et on le conduisit à Amiens. La 
nouvelle de cette arrestation se répandit en ville comme une 
traînée de poudre ; François averti, courut et arriva à temps 
pour voir son frère entrer sous les voûtes de la Conciergerie. 

Le procès fut instruit rapidement et le P. Firmin comparut 
devant le tribunal séant à Malmaison. Le jour de l'audience, 
la salle débordait de monde ; moi, j'étais en avant et aucun 
des gestes de l'accusé ne m'échappait : son visage respirait 
une sérénité parfaite, son regard était doux et humide et 
ses lèvres souriantes. Quand le président procéda à son inter-
rogatoire, une anxiété terrible pesait sur l'auditoire ; des ma-
gistrats, dit-on, avaient engagé le religieux à dire qu'il igno-
rait la loi qui allait le frapper et son acquittement serait pro-
noncé. Que répondrait-il? Connaissez-vous la loi qui interdit 
le sol de la République aux prêtres non assermentés? lui de-
manda le Président d'une voix émue. 

— Oui, Monsieur, articula le prévenu d'une voix claire. 
Un long murmure se fit entendre dans la salle et l'abatte-

ment se répandit sur les traits des membres du tribunal. — Un 
mensonge aurait suffi à sauver la tête du Carme, il préféra 
mourir pour demeurer fidèle à la vérité. On le reconduisit 
à la Conciergerie avec la défense absolue de recevoir personne. 
Cette interdiction avait été ordonnée par André Dumont 
qui craignait de nouvelles compromissions et redoutait de se 
trouver dans la nécessité de sévir avec rigueur contre des inno-
cents que les lois de l'époque faisaient coupables. — Le 
14 avril au matin, une grande rumeur se répandit en ville : 
la guillotine allait être montée place du Grand-Marché et fonc-
tionner à Amiens pour la première fois. La foule se porta 
en masse vers cet endroit et, il fallut déployer tout le régi-
ment des Hussards de la Mort pour assurer l'ordre. 

Le pauvre François vint à la maison, calme en apparence, 
et dit à mon père : — Monsieur Dubois, c'est pour aujourd'hui. 
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Il se laissa tomber sur une chaise et resta dix minutes dans 
une atonie complète. La veille, il avait vu son frère et tous 
deux s'étaient adressé de suprêmes adieux..— Monsieur, re-
prit le jeune homme quand il revint à lui, je désire voir une 
dernière fois mon cher Firmin ; mais je doute de mes forces, 
je vous en prie, accompagnez-moi sur son passage ; je veux 
être près de l'échafaud. Mon père eut beau le dissuader de cette 
idée, il ne put y parvenir, l'infortuné resta à la maison en 
attendant l'heure fatale, et moi, je me rendis sur la place 
du Marché. J'eus toutes les peines du monde à y parvenir. 
Au centre se dressait l'échafaud, de la hauteur d'un premier 
étage ; au-dessus se trouvait la guillotine, élevant en l'air 
ses deux bras rouges, maintenant une masse brillante qui 
était le couteau. Les maisons jusqu'au faîte étaient cou-
vertes de curieux. Cette vue me donna froid. Je résolus 
coûte que coûte de remonter à la Conciergerie pour assister 
au départ de notre cher condamné. — Après des bousculades 
et des horions, j'arrivais à la Malmaison, juste comme le 
Père sortait de son cachot. Son regard rencontra le mien 
et il m'adressa un sourire que jamais je n'ai oublié. Bientôt 
la garnison et la gendarmerie étaient sur pied car on craignait 
une émeute tant le peuple répétait que, pour un simple refus 
de serment, il était odieux de vouer un homme à la mort. 
Mais la politique a si peu do rapport avec le sens commun ! 
Bientôt le cortège se mit en marche, le patient n'avait pas 
voulu monter dans la charrette ; il marchait lié pour la forme 
au .véhicule. Jamais je ne lui avais remarqué l'air aussi doux 
et aussi inspiré ; pas la moindre trace de faiblesse ne se déce-
lait sur son visage ni dans sa démarche, il souriait à ceux qui 
le plaignaient ; beaucoup de spectateurs ne cachaient pas 
leurs sentiments et disaient tout haut : C'est affreux ! quelle 
cruauté ! Pauvre homme ! et autres expressions sympathiques. 
— Moins de cinq minutes après le convoi touchait à sa funè-
bre destination. En me faufilant entre deux pelotons de cava-
lerie j'atteignis le coin de la rue des Chaudronniers quand 
une voix me cria : Jean ! C'était mon père qui m'appelait, et 
François, l'œil hagard, les lèvres agitées, était près de lui, 



APPENDICE 369 

monté sur le seuil d'une maison. Nous étions placés en face 
de l'échafaud. — Le P. Firmin en gravit les degrés sans être 
soutenu et sans faillir un instant ; lorsqu'il fut sur la plate-
forme il se mit à genoux, récita une prière et se remit entre 
les mains du bourreau avec la même tranquillité que s'il était 
à l'autel. Un silence de mort régnait sur la place, on enten-
dait distinctement les apprêts sinistres des exécuteurs. 
C'était horrible !... La tête du P. Firmin roulait dans le 
panier. — Un tombereau conduisit son corps au cimetière 
Saint-Denis où il fut le dernier enterré. 

François perdit l'esprit; sans être fou, il vécut idiot. Les per-
sonnes qui connaissaient son infortune l'employèrent comme 
porteur d'eau, à cette époque où les fontaines n'étaient pas 
connues; il remplissait cette besogne machinalement, parlait 
peu et avait grand'peur des enfants qui l'appelaient « Fran-
çois des Bas-Bleus ». Sous ce titre, M. Alfred Pourchel, 
notre compatriote, a publié une nouvelle dans laquelle il 
retrace la vie de ce pauvre garçon, victime de son amour 
fraternel. 

J'ai vu des camarades sans nombre tomber sur le champ 
de bataille, j'ai assisté à plus d'une effrayante agonie ; mais 
aucune de ces morts n'a laissé son image aussi profondément 
gravée dans mon esprit que celle du Carme que j'ai suivi au 
supplice. A plus de soixante années de distance, il m'arrive 
encore de voir dans mes rêves l'infortuné religieux au moment 
où il me dit son dernier adieu. 

Le vieux commandant se tut, laissant chacun disserter à 
sa guise. De la promenade, il ne prononça plus une parole .; 
il resta tout entier plongé dans ses souvenirs de l'autre siècle. 

Pierre d'IssY. 
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XI 

RELATION DE 1811. 
PARTICULARITÉS DE LA VIE ET DE LA MORT DU P. FIRMIN, 

CARME DÉCHAUSSÉ DE LA VILLE D'AMIENS (1). 

Témoin en partie des vertus du P. Firmin et des grâces 
que Dieu lui a faites, je ne pourrai cependant répondre que 
très imparfaitement au désir que l'on me témoigne de les 
connaître : l'espace de temps qui s'est écoulé depuis sa mort 
(d'environ dix-sept à dix-huit ans), m'a fait oublier et les 
dates précises et même quelques circonstances intéressantes, 
mais quoi qu'il en soit on peut compter sur l'exacte vérité de 
celles que je me rappelle. 

J'ai beaucoup connu le P. Firmin et j'ai reçu de lui les 
secours spirituels qu'il administrait avec zèle au fort de la 
persécution. Quant à ce qui concerne sa mort, j'ai tout su, 
par mes proches parents qui se sont fait gloire d'accompagner 
jusqu'au dernier moment un martyr de Jésus-Christ, et par 
la mère et la sœur de ce même martyr que j'allais visiter dans 
leur chaumière avec toute la vénération qu'elles devaient 
inspirer, surtout à une épouse de Jésus-Christ, victime elle^ 
même, par la perte de son saint état, de la rage de l'impiété 
et de l'irréligion. 

Autant que je puis me le rappeler, le nom de la famille 
du P. Firmin était Chiquet ; il naquit à Amiens, vers l'an 
1762 ou 63, de parents honnêtes mais très pauvres et d'une 
des dernières classes du peuple ; il passa son enfance dans les 
manufactures de coton, où il travaillait assidûment sans avoir 
les moyens ni le temps d'aller à l'école. Il reçut cependant de 
sa mère assez de teinture de notre sainte religion pour en pra-
tiquer tout ce qu'il pouvait et avec une piété remarquable. 

(1) Données par une religieuse native d'Amiens. Cette note n'est 
pas de nous. On la lit dans le texte même de la Vie d'Adélaïde. Voir 
notre Bibliographie, p. xri. 
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11 se plaignit un jour à la fille d'un fabricant qui l'employait 
comme ouvrier, de la peine qu'il ressentait de ne pas savoir 
lire : « J'aurais tant de plaisir, disait-il, de dire de belles 
prières à la Sainte Vierge, et je suis obligé de répéter toujours 
mon chapelet, car je ne sais pas autre chose. » Eh ! bien, 
lui dit la demoiselle (elle se nommait Tavernier et fut depuis 
religieuse de la Visitation), je me chargerai de vous montrer 
à lire. Le jeune homme qui n'avait de libre que l'heure de 
son dîner, l'employa dès ce moment presque tout entière à 
profiter de la charité de M1Ie Tavernier, et quoiqu'il eût 
déjà dix-huit ans, il apprit à lire très promptement. Sa grande 
piété le portant à se procurer un état qui le mît plus à même 
de servir Dieu, il sollicita la grâce de servir chez les Carmes 
Déchaussés d'Amiens : quelques années après, il y eut la place 
de sacristain, et il s'en acquitta avec tant de zèle et de ferveur 
que les religieux le prirent en amitié et lui firent commencer 
quelques études. Sa vocation religieuse ne fut pas longtemps 
sans se déclarer et sa conduite lui mérita de devenir membre 
de la communauté. 

Dieu ne s'en tint pas à cette seule faveur envers cette âme 
qui se distinguait par sa simplicité et son humilité, vertus 
que le P. Firmin fit éclater jusqu'à sa mort. Il l'appela à la 
dignité du sacerdoce et l'un des Pères entreprit sa conduite 
particulière pour le mettre en état de parvenir à ce bonheur 
que le pieux religieux désirait ardemment. (Les vues secrètes 
de la Providence m'engagent à taire le nom de celui qui forma 
un saint sans l'être lui-même : ce que sa conduite dans la 
révolution n'a malheureusement que trop prouvé). Quoiqu'il 
en soit, le Père Firmin sans exceller dans la science, fut 
cependant jugé propre à être présenté à l'examen de l'évê-
que. 

11 avait alors vingt-cinq à vingt-six ans. Lorsqu'il parut, 
la présence de ce dernier, celle d'un nombre de prêtres véné-
rables et savants, la quantité de jeunes aspirants formés 
à l'étude dès leur bas âge, et plusieurs d'une naissance dis-
tinguée, la crainte ne n'être pas admis à ce qui faisait l'objet 
de ses vœux les plus ardents, tout contribua à intimider tel-
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lement le jeune religieux, qu'il se sentit tout à coup privé 
de toutes ses facultés intellectuelles et hors d'état, non seu-
lement de répondre aux questions que l'on pourrait lui faire, 
mais même d'égaler un enfant de six ans dans sa réplique à 
la plus simple demande de catéchisme. (Tout ceci, je le tiens 
de lui-même, et il le racontait avec une naïveté admirable). 
11 ne lui restait plus, disait-il, d'autre sentiment que celui 
de l'état où il se trouvait et son cœur seul pouvait s'adresser 
à Dieu, en s'écriant intérieurement : « Je ne suis qu'un pauvre 
ignorant, Seigneur ; c'est vrai que je ne suis pas digne de 
devenir un de vos ministres... que votre volonté soit faite... 
Acceptez le sacrifice que je vous offre de tous mes désirs. » 
Et puis, ces même désirs pourtant lui faisaient ajouter : 
« Très Sainte Vierge, je me recommande à vous ! » 

Dans cet état d'anxiété et de nullité absolue d'esprit, de 
mémoire et d'entendement même, sans avoir aucune con-
naissance de ce qui s'était passé depuis qu'il était présent, 
son tour vint, on l'interrogea. O grâce de mon Dieu !... il 
répondit à tout, non seulement à la satisfaction de l'évêque, 
mais de manière à s'attirer les applaudissements de l'assem-
blée. 

Lorsque ensuite le religieux son maître lui en témoigna son 
contentement, le jeune homme lui répondit : « Joignez-vous 
à moi, mon Père, pour rendre grâce à Dieu, il a tout fait 
dans son infinie bonté: je vous assure que j'ignore entièrement 
et les questions qui m'ont été adressées et les réponses que 
j'ai pu faire : je n'ai nullement connaissance ni des unes, ni 
des autres, et ne pourrais même dire le sujet d'une seule... » 
Et il lui rendit compte en détail de l'état où il s'était 
trouvé. 

Le P. Firmin, admis donc au sacré sacerdoce, redoubla de 
vertus, mais toutes sans éclat et comme enveloppées (si l'on 
peut parler ainsi) dans celles de la simplicité et de l'humilité. 
Il parut que c'était la voie par laquelle Dieu le conduisait ; 
car après la grâce signalée dont nous venons de parler, on 
voulut exercer le jeune religieux au talent de la chaire et il 
n'y réussit pas ; il continua par pure obéissance environ deux 
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ou trois ans, sans autre succès que celui de s'humilier... mais 
ç'en était un grand aux yeux du Seigneur. 

A peu près à cette époque, la révolution fit éclater la persé-
cution cruelle dont tant de fidèles ont été victimes. Tout le 
monde sait avec quelle fureur, la rage de l'impiété s'exerça 
contre les prêtres outragés, emprisonnés, massacrés ; la plu-
part n'échappèrent qu'en se dévouant aux horreurs de l'exil 
et à celle de la misère la plus profonde. Tout exercice de reli-
gion devint un crime ; on fut privé de tout secours spirituel 
ou l'on n'en trouva qu'aux dépens de la vie de ceux qui osè-
rent en donner. Le P. Firmin l'éprouva ; dans les années 1792, 
93 et 94 son zèle et son courage furent au-dessus de tout éloge.. 
Il allait secrètement et de nuit, partout où les vrais fidèles 
l'appelaient ; il offrait chez eux le sacrifice de la messe ; il 
écoutait les confessions, il administrait la communion, la 
portait aux malades et j'ai été de ce nombre. 

Ce fut alors qu'il me fit l'aveu que je vais dire. Dans une 
des fréquentes visites qu'il me faisait et à mes parents, je 
l'engageai à prendre quelques précautions de prudence pour 
échapper aux dangers où son zèle l'exposait : il me répondit 
avec sa simplicité ordinaire : « Ma vie est à Dieu, Madame ; 
mais je vous avoue ma faiblesse, lui en ayant fait le sacri-
fice de bon cœur, je lui demande pourtant une grâce, et je 
vous supplie de la lui demander aussi pour moi. C'est qu'il 
m'épargne le genre de mort de la guillotine... J'ai une horreur 
de cette fatale machine dont je ne puis me rendre compte, 
mais que je redouterais de ne pouvoir vaincre... Elle seule 
m'effraie et je ne le suis pas, par la grâce de Dieu, de tout 
autre supplice. Priez donc, je vous en conjure, pour que 
cette épreuve, à laquelle je craindrais de succomber, me soit 
épargnée. — Je lui marquai quelque étonnement de cette répu-
gnance pour un genre de mort qui me paraissait moins cruel 
que bien d'autres. Il me dit « que j'avais raison, mais qu'il 
ne pouvait la surmonter et qu'encore une fois il se recom-

mandait à mes prières ! » 
Peu après cette conversation, la persécution fut telle qu'il 

ne fut plus possible au P. Firmin de demeurer à Amiens ; 
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il alla chercher une retraite dans un village voisin, où de 
pauvres gens bien pensants le cachèrent tour à tour, comme 
ils purent. Souvent, il n'avait pour asile assuré que la loge 
d'un chien et ce qu'il a souffert de la misère la plus affreuse 
n'est pas croyable. 

Cependant, il trouvait toujours moyen de recevoir les per-
sonnes qui allaient secrètement le trouver dans ce village, 
et il ne cessait de leur administrer les secours spirituels quoi-
qu'il fût habituellement d'une très faible santé et qu'alors 
il éprouvât des dérangements qui le réduisaient à un état 
pitoyable ; mais son zèle suppléait à tout. 

Enfin, le moment approchait où Dieu voulait couronner 
d'une gloire immortelle l'ame pure et simple de son serviteur. 
Dans l'année 1794 la retraite du P. Firmin fut découverte : 
arrêté et conduit en prison, son procès s'instruisit... Bientôt 
amené devant le tribunal de sang il fut condamné à la guil-
lotine... Au moment de cet arrêt, quel prodige de la grâce !... 
la crainte naturelle qu'il avait toujours ressentie de ce sup-
plice, non seulement s'évanouit, mais fit place à la joie la 
plus vive ;. après s'être incliné profondément devant ses juges, 
il leur dit : « Quelle grâce vous me faites !... Quelle gloire 
vous me procurez ! Je ne puis assez vous en marquer ma re-
connaissance ! » Il prononça ces mots avec un air de majesté 
qui frappa tous les spectateurs. Mes parents, et plusieurs de 
mes connaissances, avec tout ce qui était du bon parti dans 
la ville, s'y trouvaient. On n'entendait que des sanglots 
dans toute la salle, tant par les regrets de perdre le saint 
religieux, que par l'attendrissement qu'excitaient son cou-
rage et sa vertu. 

Ses juges eux-mêmes, quelque iniques qu'ils fussent ver-
sèrent des larmes, et Dumont (le représentant du peuple 
à Amiens) se détermina d'après l'intérêt général, à écrire 
à Paris pour obtenir la grâce de celui que, d'après la loi, 
disait-on, l'on venait de condamner. Le P. Firmin fut recon-
duit à la prison et il se passa trois jours entiers avant qu'on 
«ût la réponse de Paris. Sa mère et sa sœur lui portaient alter-
nativement sa subsistance avec des larmes et une douleur 
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au-dessus de toute expression, et le saint religieux ne cessait 
de les exhorter à la résignation. 

Instruit de la tentative de Dumont, non seulement il ne 
crut pas à son succès, mais il désirait qu'elle fût inutile. 
Sa foi, son espérance et son amour lui faisaient hâter, par ses 
désirs, l'instant de sa mort. 

Cependant, ses parents et ses amis avaient une lueur 
d'espoir, mais qui rendit plus amer le dernier résultat. La 
réponse cruelle arriva et concluait à la mort. La mère et la 
sœur du jeune religieux, qui l'ignoraient, allèrent ensemble ce 
même jour à la prison. En traversant la place du Marché, 
qui y conduit, quel spectacle frappe leurs yeux ! La guillo-
tine était tendue (sic). Elles tombent évanouies ; on s'em-
presse de les secourir et on les ramène chez elles. La mère 
n'a plus la force de sortir ; sa fille rassemble toutes les siennes 
et vole à la prison ; elle arrive éplorée auprès de son frère 
qui la ranime et l'engage à sentir tout son bonheur : « C'est 
demain la fête de mon saint patron, lui disait-il ; notre ville 
a déjà deux saints Firmin : quel honneur pour vous, ma 
sœur, ainsi que pour ma mère, si Dieu, dans son infinie bonté, 
m'a destiné à être le troisième ! Oui, je puis prétendre à 
cette gloire, en répandant mon sang pour lui... O bonté 
divine que ne vous dois-je pas !... Eh ! comment ai-je pu 
mériter cette grâce insigne?... » Ensuite, pénétré d'un saint 
respect par la pensée qu'il allait marcher à l'autel du sacri-
fice, et s'approcher de son Dieu, il pria sa sœur (comme il 
eût pu faire pour se représenter à la sainte Table et toujours 
avec la simplicité qui le caractérisait) d'aller lui chercher du 
linge blanc ; il le lui répéta deux ou trois fois, et elle eut le 
courage de le satisfaire ; elle courut chez elle et le lui rapporta. 
Il lui donna ensuite les pauvres vêtements qu'il quittait en 
lui disant : « Remettez-les à ma mère, ils pourront lui être 
encore utiles ; engagez-la à sécher ses larmes et à prendre 
part à mon bonheur. Adieu, ma sœur..., on va venir... retirez-
vous. Adieu pour la deuxième fois... J'espère que nous nous 
rejoindrons un jour ! » 

Enfin, l'heure glorieuse arriva. Une foule de peuple entourait 
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la prison. Un de mes oncles s'y rendit en s'écriant : » Quand 
je devrais en mourir, je veux me trouver à l'instant où une 
si belle âme s'élancera dans le sein de Dieu ! » Il vit paraître 
le saint religieux, que l'on voulut faire monter dans le tom-
bereau. « Non, dit-il, je n'en ai pas besoin, j'irai bien à pied. 
Mon Sauveur a marché au lieu de son supplice, je me tiendrai 
honoré de marcher à sa suite jusqu'à l'échafaud. » 

Il partit donc, en saluant la foule qui l'environnait, puis 
il entonna le Te Deum d'une voix forte, qui surprit tous ceux 
qui connaissaient la faiblesse de sa complexion ; il continua 
à le chanter durant tout le trajet qui était long, marchant 
d'un pas ferme et d'un air qui inspirait la vénération la plus 
profonde. Il paraissait un vainqueur au jour de son triomphe. 
Arrivé à l'échafaud, il demanda un instant, et élevant ses 
yeux et ses bras au ciel, on l'entendit s'écrier : « In manus 
tuas, Domine, commendo spiritum meum. » Aussitôt les 
bourreaux firent leur office... et la tête du saint martyr 
tomba... Une fille pieuse dont j'ignore le nom, eut le courage 
de percer la foule, au risque de sa vie, et de ramasser dans 
un linge de la sciure de bois trempée du sang vénérable qui 
venait de couler, et j'ai le bonheur d'en posséder quelques 
parcelles... Je tiens tous les détails d'une mort si précieuse 
de mon oncle lui-même, qui revint aussitôt me trouver, plus 
pâle et plus défait qu'on ne saurait dire, mais pénétré d'un 
saint respect, et se trouvant avec raison honoré d'avoir assisté 
à ce spectacle si glorieux pour la religion. 

Partageant ses sentiments, je me-transportai le lendemain 
dans le réduit où habitait la famille du P. Firmin et je me 
trouvai heureuse d'approcher la mère d'un martyr de Jésus-
Christ. Elle me parut plus calme que je ne m'y attendais ; 
fille me dit qu'on n'avait pas l'idée des angoisses qu'elle 
avait souffertes tout le temps qui avait précédé le supplice 
de son fils ; mais, ajoutait-elle, depuis l'instant de sa mort, 
je suis étonnée moi-même de la douce paix que j'éprouve. » 
Je n'hésitai pas à croire que c'était lui qui la lui avait obtenue. 
Je lui demandai avec confiance quelques parties de ses vête-
ments, que j'obtins sans peine. 
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Je m'entretins assez longtemps avec elle et avec sa fille 
de qui je sais la plupart des détails ci-dessus. 

Si le temps qui s'est écoulé depuis cet événement m'a fait 
oublier quelques dates, il n'a pas affaibli la' vive impression 
que je ne cesse d'en conserver, et jusqu'à là mort je bénirai 
le Seigneur de son admirable miséricorde envers ses Saints. 

Fait à Heath-Hall, en York-Shire, le 10 décembre 1811. 
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