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PRÉFACE 

Ceux qui ont connu le Père Calot le retrouve- 
ront, je l'espère, en ces quelques pages, écrites 
pour eux. 

Elles ne sont pas un panégyrique : le Père Calot 
n'a besoin pour être estimé et aimé, que d'être 
connu tel qu'il était. 

Elles ne sont pas une histoire. Le Père Calot 
n'aimait pas les gros livres et, si son influence 
fut profonde, elle ne le mêla pas à de tels et de 
si grands événements qu'il faille les conter. en 
détail. 

Elles sont tout simplement le portrait exact de 
l'homme et de l'apôtre. 

Puisse-t-il y revivre assez pour continuer à 
semer dans les âmes la lumière, le zèle, la vertu, 
la confiance que, de son vivant, répandait partout 
sur son chemin le « bon Père Calot » ! 

CHARLES PARRA. 

Toulouse, le 20 septembre 1927. 
au premier anniversaire de la mort du Père Calot. 
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ENFANCE ET VOCATION 

Le Père Calot naquit à Arrens le 26 juillet 1859. 
Il avait gardé de son village natal et de tout ce 

qu'il évoquait pour lui une fierté candide et un 
amour naïf, qu'il ne cherchait nullement à cacher. 

Et la chose se comprend bien. Il est impossible 
de se dérober au charme de ce bourg pyrénéen. 
Quand on y accède par la seule route qui y mène, 
celle d'Argelès, on voit, de loin, vers l'Espagne, 
se découper sur le ciel le Pic du Midi d'Arrens, 
qui dresse à 2.268 mètres son sommet curieuse- 
ment découpé en basilique géante. A mesure qu'on 
avance au milieu des prés verts largement arrosés, 
la vallée descend et s'élargit et voici le village sans 
rues, sans place bien tracée, avec son église basse à 
la tour carrée, ses maisons riches aux larges façades 
nettes, son gave chantant. Le cirque des collines 
proches l'enferme dans un cadre de prairies mon- 
tantes où s'accrochent un peu partout de petites 
maisons blanches aux toits pointus et fumants. 

I. Dans les Hautes-Pyrénées. 



Mais la gloire d'Arrens, c'est la chapelle de 
Poneylaün. Au sud du village, sur un mamelon ro- 
cheux qui se dresse à pic au-dessus des terres, on 
la devine de loin derrière son rideau de tilleuls. 
Elle couvre de sa masse de pierre grise presque 
tout le plateau. La nef basse s'achève par une 
grosse tour carrée au toit d'ardoises bulbeuses, que 
couronne une lanterne. Le portail renaissance est 
abrité par un immense baldaquin sphérique qui 
monte jusqu'au toit et s'avance à une dizaine de 
mètres. Dès qu'on pénètre dans la chapelle, c'est 
un éblouissement d'or. Aux voûtes bleues et 
surbaissées, aux sculptures des confessionnaux 
Louis XV qui courent des deux côtés de la nef 
unique, sur les grands rétables aux colonnes tor- 
ses, c'est une prodigalité magnifique d'or, en belles 
feuilles épaisses à peine patinées et qui défient les 
siècles. On n'a pas pris la peine de paver l'église. 
Le roc creusé et poli lui fait un dallage monolithe 
très original. Quand ils contemplent cela, les gens 
d'Arrens, tout en priant devant la Vierge-Mère, 
éprouvent une fierté secrète et, tout bas, ils pensent 
que les villages voisins n'en peuvent pas montrer 
autant et non pas même, malgré son titre de canton, 
celui d'Aucun. Le Père Calot avait cet orgueil de 
sa petite patrie et le manifestait sans scrupule. Il 
n'était plus fier que d'une chose : d'être le compa- 
triote et « le pays » de Notre-Dame de Lourdes- 



Mais il avait, pour aimer son village, d'autres 
raisons que son charme extérieur. Il eut des pa- 
rents qui étaient d'admirables chrétiens. Nous 
entendrons le Père Calot nous dire à la fin de sa 
vie : « Dieu m'avait ménagé tant de grâces, à la 
fois naturelles et surnaturelles; une vie austère 
dans la famille, une empreinte de piété mise de 
bonne heure par ma mère... l'exemple autour de 
moi de la piété intense et même, de la part de 
Pierre, de l'héroïsme. » Voilà qui nous dit, mieux 
que le reste, pourquoi le Père Calot aimait son 
Arrens. Pour se faire une idée de ce qu'était son 
milieu familial, qu'il nous suffise de dire ceci : 
neuf enfants naquirent au foyer de Dominique 
Calot et de Marie Mercère. Trois moururent en 
bas âge. Des six survivants, l'aîné, Jean-Baptiste, 
fut prêtre; le second, Pierre, « le saint, le héros 
de la famille », comme disait le Père Calot, mourut 
novice de la Compagnie de Jésus et en prononçant 
sur son lit de mort ses vœux de dévotion; Marie 
Calot, la troisième, devenue M Fouchet, est la 
mère d'un prêtre; Joseph, le quatrième, fut ce que 
nous savons; son frère François qui le suit, est le 
docteur Calot, dont la réputation est mondiale, 
« le seul garçon de la famille, comme il dit lui- 
même plaisamment, qui ait mal tourné », car le 
plus jeune, Paul, l'actuel directeur de l'Observa- 
toire d'Hendaye, est, lui aussi, prêtre. Le sacerdoce 



est donc fixé dans la famille et depuis longtemps, 
puisqu'un frère de M. Calot, un oncle et deux 
cousins germains de sa femme étaient prêtres. 

Nous l'avons entendu nous parler de « vie aus- 
tère ». C'était la note de la maison. L'aisance et 
plus tard la prospérité n'y entrèrent qu'à force 
d'ordre et de travail acharné. M. Calot était un 
vaillant. Dans le salon de la maison qu'il a bâtie, 
son portrait règne au milieu de celui de ses fils et 
petits-fils. C'est bien le Pyrénéen à la figure longue 
et osseuse, aux yeux noirs bons et loyaux ; tout 
dit la droiture et le courage et aussi la finesse. Il 
était agriculteur, roulier et commerçant en vins. 
Comme il était ambitieux pour ses fils, il voulait 
que tous étudiassent, et, au prix de durs sacrifices, 
tous les garçons furent envoyés à Saint-Pé. 

Du jeune Joseph, ceux qui l'ont connu disent 
qu'il était d'une piété sensiblement au-dessus de 
son âge. Il subissait très docilement l'influence de 
son frère Pierre, surtout depuis qu'il l'avait re- 
joint au Petit-Séminaire. Le « grand » était préfet 
de congrégation et Joseph, élève de sixième : il 
avait dix ou onze ans. De l'aîné au « petit », l'au- 
torité était suave mais grave. Joseph était enfant et 
espiègle : il aimait à monter de ces farces de col- 
lège pas méchantes qui n'ont d'autre but que de 
fournir une occasion de plus de rire un peu. 
Pierre était terriblement sérieux. Plusieurs fois, 



il avait fait sur sa légèreté des remontrances 
au cadet. Mais la nature était la plus forte et 
Joseph recommençait ses tours. Or, nous écrit le 
Père Capdevielle, aujourd'hui missionnaire à Mada- 
gascar et ami de cœur de Joseph Calot : « Le Père 
vous a-t-il jamais raconté l'histoire de sa conver- 
sion? Il était en sixième et pensait plus à jouer 
qu'à travailler. En étude, il était à côté de son 
frère. Un soir qu'il perdait son temps, Pierre se 
pencha vers lui : en quelques mots, il lui adressa 
quelques reproches sentis. Joseph alors se pencha 
sur son bureau et, la tête entre les mains, il pleura 
abondamment. C'était fini. Depuis lors, il fut irré- 
prochable. » 

Cela ne l'empêcha pas de garder jusqu'à la fin 
de sa vie la passion des chevaux. Ceux qui ont 
connu le Père Calot à la démarche lente et com- 
posée, avançant, les yeux baissés, la tête penchée 
et le dos voûté, ceux-là souriront au récit des équi- 
pées du jeune homme de quinze ou seize ans. 
« Habitué aux chevaux, nous dit le même Père 
Capdevielle, dès ses premières années, il les montait 
à merveille. Debout sur le poil de la bête, sans 
selle, sans licol, s'arc-boutant à une corde passée 
au cou du cheval, il lançait l'animal à toute al- 
lure et, à travers prés et champs, il allait, très sûr 
de lui, ivre d'air et de vitesse. Le jeu était hardi. 
Il faillit un jour devenir fatal. Joseph, monté 
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