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NOTE 
h l IV» / 

�, T,u Biographie de Mgr Sonnois a été composée et 
écrite, pour sa presque totalité, par le Chanoine 
Gustave CHEVALLIER, alors supérieur des Mission- 
naires de Saint-Bernard, à Fontaine-lez-Dijon (Côte- 
d'Or). 

Commencée dès l'été de I9IJ, c'est-à-dire quelques 
mois après la mort du Prélat, elle fut brusquement 
interrompue par la mort de l'auteur, survenue le 
26 Août 1917. Deux chapitres, les derniers, restaient 
décrire : je les ai écrits en me conformant au plan tracé 
par le regretté chanoine et ami. 

ALBERT SONNOIS. 





Lettre-préface 
de S. G. Monseigneur CHOLLET, 

ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI. 

Cambrai, 13 mars 1920. 

Bien cher et vénéré Monsieur le Chanoine, 

Vous m'avez demandé une préface à la vie du re- 
gretté Mgr Sonnois. Bien que le bon archevêque soit 
resté très vivant dans le souvenir de ses diocésains 
et que les pages consacrées à sa mémoire n'aient pas 
besoin d'autre introduction que ce souvenir affec- 
tueux, je me le suis pourtant laissé dire par vous. Le 
cœur a de ces faiblesses. 

Mgr Sonnois vint à Cambrai à une heure particu- 
lièrement grave. Il y avait de l'effervescence dans 
l'air : la séparation de l'Église et de l'État se prépa- 
rait et allait bientôt être consommée, les problèmes 
sociaux préoccupaient les industriels, les ouvriers, 
et les prêtres, amis des uns et des autres. Tout cela 
dégageait de l'électricité. Il fallait un archevêque 
doué de sang-froid, de prudence et de patience doublée 
de fermeté. 

L'historien de notre archevêque racontera comment 
il:eut ces qualités et les mit en œuvre. Cette histoire 
est la route lumineuse, découverte, sur laquelle les 
fils ont suivi le père, les français ont observé le pa- 
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triote. On n'apprendrait rien au lecteur en y reve- 
nant. 

N'est-il pas préférable, à la lumière des papiers 
intimes que votre piété fraternelle a conservés, de 
jeter un coup d'œil dans cette région profonde de 
l'âme de Mgr Sonnois où se formaient, s'entrete- 
naient, se fortifiaient les ressorts qui menaient les 
mouvements de sa vie extérieure et publique ? C'est 
à la source qu'on apprend la richesse et la valeur du 
cours d'eau ; et en explorant les grottes ou les gouffres 
cachés au flanc des montagnes de Han, de Padirac ou 
de Dargilan on s'explique la régularité et le débit des 
rivières qui animent et rafraîchissent les vallées voi- 
sines. L'âme éclaire la vie et les vertus intérieures 
rendent compte des entreprises extérieures. 

Grâce à vous, Monsieur le Chanoine, j'ai pu péné- 
trer jusqu'à cette source mystérieuse qui, dans la 
conscience sacerdotale de votre frère, s'emplissait 
des eaux jaillies de ce rocher divin dont Jésus a pris 
le nom et épousé la réalité : Petra erat Christus. 

Ce qui apparaît d'abord, à l'analyse de cette cons- 
cience, c'est l'austérité voulue des habitudes quoti- 
diennes. L'auteur a bien mis en relief ce trait du pe- 
tit-fils du soldat de Napoléon qui, «orné de plusieurs 
blessures » en Espagne, à Toulouse, etc., «à soixante- 
quinze ans « couchait sur la paille, ne mangeait ja- 
mais de viande, se levait toujours à trois heures du 
matin » et ne connaissait aucune infirmité. Le père 
de notre héros, votre père, Monsieur le Chanoine, 
pendant quinze ans, n'a dormi que quatre heures par 
nuit, ne buvait pas de vin, ne mangeait souvent que 
le soir, préférait les fruits à la viande, et se portait 
parfaitement. Étonnons-nous après cela que le fils 



et le petit-fils de ces hommes, dès son grand Sémi- 
naire, se soit plu parfois à déjeuner « d'un verre 
d'eau et d'une croûte de pain » et à souper d'un cha- 
pitre de Bossuet ou de saint Augustin, que, devenu 
curé, il se soit fait un lit composé « d'une planche de 
sapin parfaitement rabotée, d'un matelas presque 
tout en crin, épais comme la main et facile à retour- 
ner », d'une seule couverture « pas longue, pas large, 
exactement adaptée aux dimensions de la couchette, 
et tirée à quatre épingles)) ? Un jour, sa mère-toutes 
les mères sont pareilles - voulut tempérer tant d'aus- 
térité. Elle lui offrit un confortable sommier. Il était 
trop bon fils pour refuser un présent si délicat. Il 
le mit dans sa chambre, plaça par-dessus la chère 
planche de sapin et continua à coucher sur la dure. 
Étonnons-nous qu'il ait trouvé son lit trop commode 
encore et qu'il en ait régulièrement augmenté les 
rigueurs. Trois nuits par semaine, avoue-t-il à un con- 
fident, «je ne me déshabille pas. Je me jette tout uni- 
ment sur la couverture pour y reposer quelques 
heures ». Étonnons-nous enfin que « sans parapluie 
et sans chapeau » il aime à se promener par la pluie, 
par l'orage, par la neige, par la grêle, le soir, la nuit, 
le matin. — « Je rentre, écrit-il un lundi soir, mouillé 
et rincé à fond : c'est un bain d'eau tiède qui m'a fait 
beaucoup de bien. Mon voyage a été aussi bon que 
possible, malgré le tonnerre et les éclairs. J'aime ce 
grand bruit qui fait trembler la terre : c'est la voix 
du Seigneur dans sa force majestueuse. J'avais ôté 
mon chapeau et mon capuchon, et je contemplais 
avec une joyeuse admiration ces lignes immenses de 
feu qui sillonnaient de figures gigantesques et bi- 
zarres la sombre profondeur du firmament ; l'âme ne 



peut retenir l'élan de sa prière en face de ce spectacle 
grandiose. Si la pluie n'était pas arrivée, je serais 
resté longtemps sur mon tas de pierres à regarder 
et à rêver. J'ai lu la moitié de votre lettre à la lumière 
du bon Dieu, aux éclairs. Je vais lire la seconde sur 
mon matelas de sapin en attendant le sommeil ». S'il 
agit ainsi, c'est « par hygiène », par hygiène physique, 
il est fils de médecin, et par hygiène morale, il est 
prêtre et médecin d'âmes, et il est « convaincu qu'à 
la longue on peut accoutumer le corps humain à tout 
supporter sans inconvénient et à s'affranchir de toutes 
ces précautions raffinées», qui sont pour lui « une des 
grosses chaînes de l'état civilisé ». 

Une vie menée aussi rudement fait plus qu'assurer 
la santé et une longue vie, elle trempe le caractère. 
Le sien y acquiert, ou y développe, une forte humeur 
d'indépendance. Indépendance envers les grands. 
Les débuts de son ministère ont été pénibles. Il n'a 
pas été compris. La disgrâce l'a frappé : la grande 
âme pardonne, mais elle se redresse. « Je vous l'ai 
déjà dit, écrit-il à un ami, tout est pardonné. Je ne 
regrette rien du passé, ni je ne voudrais le recommen- 
cer. Mais, quant à réestimer, à réaimer plusieurs de 
ces hauts personnages qui nous gouvernent, quant à 
leur faire des visites de cajolerie ou même de poli- 
tesse, quant à leur écrire de petites lettres parfumées 
de compliments tournés au goût du jour, c'est de 
ma part aussi aisé que de prendre la lune entre le 
pouce et l'index. J'espère les rencontrer un jour et 
leur donner une cordiale poignée de main, dans la 
vallée de Josaphat, quand la pourriture du cimetière 
nous aura purifiés les uns et les autres de nos défauts ». 

Vous savez mieux que nous, Monsieur le Chanoine, 



que cette sorte de rudesse d'âme n'était qu'un moyen, 
trop oublié de nos jours, de viriliser cette âme et de 
la former. Lui-même l'a dit quelque part, «la forme 
est plus rude que le fond » : il aurait pu ajouter qu'elle 
n'était guère rude que pour lui-même et pour ceux 
auxquels il avait donné son cœur et voulait du bien. 
C'est à vous-même qu'il écrivait un jour : « Je n'ai 
jamais aimé les perches, excepté celles qui peuvent 
servir à gauler le prochain pour son bien ». 

Au fond, c'est un cœur tendre et délicat. Il sait que 
sa mère « aime beaucoup les fleurs», aussi, dit-il, «je 
tâche, à chacun de mes voyages, de lui porter quel- 
ques fleurs ». Les pauvres sont, de sa part, l'objet 
d'une sollicitude particulière : « Je les aime, assure- 
t-il, comme les vivantes images de Jésus-Christ. Je 
fais pour eux davantage et plus volontiers que pour 
les riches ». Les enfants le ravissent parce qu'ils 
« sont nos plus puissants protecteurs devant Dieu ». 

Il est délicat, il est humble. Il veut que ses amis 
l'avertissent de ses défauts. Il a taquiné l'un d'eux. 
Il lui demande de lui pardonner. Il ajoute : « Pour- 
quoi ne m'avez-vous pas encore fait de monitions 
sur ce sujet ? Vous me laissez avec tous mes travers 
sans rien me dire. » Quand on l'a averti, il est heureux : 
« J'ai toujours remercié cordialement ceux qui ont 
eu la charité de me faire une franche monition ». Il 
ne veut pas seulement se débarrasser de ses travers ; 
il faut, sur le. terrain déblayé, planter de solides ver- 
tus. Voici celles qui ont sa préférence : « Priez pour 
m'obtenir l'esprit de recueillement », lisons-nous 
dans une de ses lettres spirituelles, « de solitude in- 
térieure, ce qu'on appelle la vie cachée en Dieu. Vous 
me dites que vous avez plusieurs communions libres : 



faites-en une à mon intention ». La vie cachée en 
Dieu : c'est là tout son programme : vivre, agir, pro- 
duire, convertir les âmes, glorifier Dieu, se sancti- 
fier ; ne pas plus dormir en piété et en vertu que cor- 
porellement et dans son lit ; ce n'est pas un endormi. 
Vivre caché. Il n'a pas d'ambition. Il déteste la flat- 
terie, nous l'avons constaté. L'ostentation lui est 
odieuse. Il avait bien recommandé à sa domestique, 
Marguerite, de taire le secret de ses mortifications 
corporelles. Il veut également tenir dans l'ombre le 
travail spirituel de la vertu. Vivre caché en Dieu. 
Les hommes passent. Il se donne à eux pour Dieu, il 
s'attache à leur salut, il s'y dépense énergiquement : 
mais, à travers eux, c'est Dieu qu'il cherche, Dieu 
qu'il aime et en qui il veut vivre, mourir et se reposer. 

Ce désir de vivre et de vivre caché en Dieu l'a long- 
temps fait songer à la vie religieuse. Il a longuement 
réfléchi à la nature de la vocation religieuse : ne la 
sentant pas spécialement en lui, il se raisonne et 
essaie de se persuader que « toute personne un tant 
soit peu chrétienne peut être religieuse », il est même 
convaincu que « dans le monde il y a plus de religieux 
et de religieuses que l'on ne pense » ; s'il en est ainsi 
il peut donc entrer en religion. Il pressent qu'il devra 
y engager de rudes combats, qu'il y souffrira. Qu'à 
cela ne tienne. C'est affaire de vigueur morale et 
d'énergie ; et l'énergie, cela le connaît ; « après cela, 
il peut arriver que le caractère souffre sous la règle 
et la discipline : que voulez-vous ? c'est un inconvé- 
nient, mais où n'en trouve-t-on pas ? Si la volonté 
est bien décidée, elle plie ou brise tout le reste dans 
l'âme : c'est l'affaire de quelques années de luttes et 
de déchirements intérieurs, mais la grâce de Dieu qui 



ne fait jamais défaut, adoucit tout ». On voit qu'il a 
bien réfléchi à tout cela. Il a vu les âpretés de la vie 
religieuse. Son imagination lui en a fait aussi mi- 
roiter les séductions. Elle lui a montré les antiques 
solitaires qui, travaillant de leurs mains, vivant de 
peu, savaient glorifier Dieu dans la sainteté et la 
gaieté de cœur. «Souvent, raconte-t-il, assis sur un 
vieux tronc de chêne qui domine une gorge profonde, 
tout auprès de la croix Poillot, j'ai tracé d'imagina- 
tion le plan d'une laure avec son pré, son jardin, sa 
cour, sa chapelle, etc. Je voyais ses deux ou trois er- 
mites, je les suivais dans leurs travaux, je me mê- 
lais à eux pour écouter les paroles de leur vieille sa- 
gesse ». 

Le mirage religieux ne se fit jamais réalité pour lui, 
mais vous avez dû plus d'une fois, Monsieur le Cha- 
noine, craindre de cette crainte qui vient du cœur et 
que la foi apaise — de voir votre frère quitter famille 
et paroissiens, non pas pour la laure rêvée, mais pour 
quelque couvent où il aurait vécu caché en Dieu. 

Il resta dans les paroisses qui lui furent successi- 
vement confiées par l'administration diocésaine, 
lente à lui donner des témoignages publics d'estime 
que son zèle méritait, mais auxquels sa modestie 
l'empêchait de songer et de prétendre. Il y travail- 
lait personnellement pour son instruction spirituelle, 
et les Surius, et les Taulère étaient ses flambeaux ; 
ou pour sa propre jouissance et une sorte d'apostolat 
littéraire et théologique, et il traduisait saint Jean 
Chrysostôme. Ces travaux n'empêchaient pas le côté 
naturellement poétique de sa nature de se donner 
carrière, et l'on éprouve une douce surprise à entendre 
ce prêtre, rude à lui-même et austère, laisser de temps 



en temps échapper quelque trait qui montre à quel 
degré il sent les beautés de la nature et quelle pro- 
fondeur de sensations elles lui donnent. « Je suis allé 
rendre visite aux gens de Pochey et je suis revenu 
chez moi en flânant, en lisotant, en regardant les 
linottes s'ébattre aux derniers rayons du soleil ». 
Les alouettes lui fournissent aussi des images. Une 
de ses filles spirituelles a du mal de s'accommoder aux 
devoirs vulgaires, au terre à terre de la vie quoti- 
dienne. Il lui écrit : « Vous ressemblez à une alou- 
ette qu'on aurait attachée par l'aile. La pauvrette 
ne cesserait de s'élancer en haut pour reconquérir sa 
liberté dans ce ciel qu'elle entrevoit au dessus de sa 
tête ». Il n'y a pas jusqu'aux fruits des buissons qui 
n'aient du charme pour lui. « Je dévore mes livres 
comme un affamé dévore, le long d'un chemin dé- 
sert, les prunelles et les poires sauvages ». 

« Que les soirées sont belles, écrit-il une autre fois. 
Je suis resté hier jusqu'à onze heures sous la feuillée 
au bord de la route. Si vous étiez là, nous passerions 
délicieusement ces heures magnifiques où la nature, 
délivrée des bruits discordants que produit le tra- 
vail des hommes, se repose dans la majestueuse séré- 
nité d'une nuit paisible, exhalant ses plus fraîches 
senteurs, ses parfums les plus exquis et déployant 
dans l'immensité du ciel le vêtement étoilé de sa 
douce splendeur ». 

Qu'elle est intéressante cette âme de prêtre, avec 
ses aspects si divers. On dirait un de ces sites alpestres 
qui se dressent très haut vers le ciel, qui ont une os- 
sature robuste et inébranlable, mais dont les flancs 



sont couverts de vertes prairies, où chantent les oi- 
seaux et les sources, où embaument les fleurs. Elle 
est forte comme le roc, délicate comme l'airelle. 

Ces qualités intérieures se reflètent dans le minis- 
tère pastoral du curé et du directeur des âmes où 
nous retrouvons vigueur et douceur, humilité et sur- 
naturel. 

Nous y retrouvons surtout la sévérité pour lui- 
même. Il se donne au ministère des âmes avec élan. 
« J'aspire au travail. Je poursuis l'idéal d'une vie 
sérieusement occupée à la gloire de Dieu, au service 
du prochain ». Mais il doute de la fécondité de son 
labeur apostolique, il doute de lui-même. « Que fais-je 
ici ? à quoi suis-je utile ? à quel bien profitent mes 
efforts ? J'use mon corps et mon âme (vous voyez 
avec quelle énergie il se dépense) pour laisser perdre 
les âmes qui me sont confiées, voilà tout. Non, mille 
fois non, je ne suis pas un bon curé et ne le serai ja- 
mais ». Ce devait être le jour où il écrivait de telles 
lettres que la pensée de la vocation religieuse lui re- 
venait. Ce n'était pourtant pas un pessimiste, ni un 
caractère sombre ; son goût pour la nature, sa ten- 
dresse pour les linottes et les alouettes nous le prou- 
vent, mais c'était un pasteur ardent au salut des âmes 
et qui s'attristait de voir encore des brebis hors de 
la bergerie. 

Il s'attristait surtout à Pâques, quand il consta- 
tait qu'un bon nombre de fidèles n'étaient point ve- 
nus s'asseoir à la Table Sainte. « Le carême est fini ! 
J'en éprouve une joie singulière où la tristesse se 
mêle au soulagement. La tristesse ! parce que j'ai 
la pensée de n'avoir pas accompli mon devoir de curé 
avec le zèle, la prudence, l'adresse et la persévérance 



que j'aurais pu et dû y mettre. Je laisse en arrière 
un grand nombre de brebis paresseuses ou malveil- 
lantes que j'aurais pu peut-être ramener en m'occu- 
pant d'elles avec une attention plus spéciale... mais 
j'ai fait le paresseux ! » Gardons-nous de le croire 
sur parole. Il va lui-même nous fournir de quoi le 
réfuter. « Demain j'aurai à communier une centaine 
d'hommes. Je n'ai pas cessé de les réconcilier depuis 
deux heures de l'après-midi jusqu'à neuf. Ce matin 
déjà je n'ai pas quitté l'église depuis six heures jus- 
qu'à une heure de l'après-midi. Demain, avant la 
grand'messe,j'aurai encore une heure ou deux de ré- 
conciliation ». Quatorze heures de confessionnal sur 
un jour, cela compte, et cela n'est pas de la paresse. 

Mais il est si humble, il a tellement le sens des âmes, 
de ce qu'il leur faut, il a si peur de ne pas leur donner 
tout ce dont elles ont besoin ! Il vient de confesser 
une grande pécheresse : elle l'a profondément ému et 
touché : « Cette pauvre femme a fait honte à la froi- 
deur glaciale de ma foi : elle ne sortira jamais de ma 
mémoire et je prierai certainement pour elle jusqu'à 
la mort. Sous d'autres mains que les miennes, elle 
pourrait faire et devenir quelque chose. J'espère que 
Notre-Seigneur aura pitié d'elle et lui enverra bien- 
tôt le prêtre qui lui convient ». Ce prêtre qui lui con- 
venait, elle l'avait manifestement et la défiance qu'il 
avait de lui-même était une preuve de dévouement 
et une source de prudence. 

Une autre fois on lui fait prévoir la visite d'un 
homme non pratiquant qui songe à se convertir. Cette 
annonce effraie aussi son humilité : « Je le recevrai, 
s'il vient. Et pourtant cette confession me gênerait 
quelque peu parce que je sens qu'il me manque la 
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science pratique, l'expérience nécessaire pour lui 
donner des conseils qui portent coup. Je tâcherai d'y 
suppléer en mettant dans mon cœur et sur mes lèvres 
tout ce que je pourrai de la charité de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ ». Nous pouvons donc être rassurés. 
Il a plus que les lumières nécessaires, il a la chaleur 
et cette ardeur qui s'allume au foyer du cœur 
divin. 

Quelques traits tirés de son ministère pastoral nous 
montreront du reste combien il était outillé pour con- 
duire paroisse et consciences. 

La grande œuvre en laquelle il a confiance, c'est 
le Tiers-Ordre de St-Dominique et il pourrait bien 
dire comme Léon XIII : « Ma réforme à moi, c'est 
le Tiers-Ordre ». Il écrit : « Si j'étais en position, je 
voudrais faire du Tiers-Ordre ma grande machine 
de guerre, ma citadelle de refuge et mes batteries 
de campagne. Ce serait difficile, mais ce serait sûr. 
Je préfèrerais une petite armée bien disciplinée, forte, 
courageuse, décidée, toujours compacte, à cette mul- 
titude éparse de cent et une congrégations, confé- 
rences, confréries, associations, etc., etc., qui n'abou- 
tissent le plus souvent qu'à procurer quelques indul- 
gences aux individus qui s'y affilient ». 

Il dirige des tertiaires. Il ne veut pas de médio- 
crité dans leurs rangs. Mais il va les épurer ou les 
transformer, car il a « aussi peu de confiance dans les 
tertiaires » qu'il a sous la main, qu'il a « d'estime 
pour le Tiers-Ordre ». Et il peut répondre d'un 
point, c'est qu' «on se confessera longtemps « à lui » 
avant d'avoir la permission d'entrer dans le Tiers- 
Ordre ». Il ne veut pas de « tertiaires pour rire », de 
celles qui, comme les demoiselles B., ont besoin d'être 



dorlotées, calinées, mijotées et conduites par les pe- 
tits sentiers fleuris d'une piété douillette.... Allons 
donc ! » Ce n'est point là, (écoutons, il va nous donner 
son programme de tertiaire, c'est-à-dire, au fond, de 
catholique), « ce n est point là cette vie chrétienne 
qui est dure, austère, violente, qui fait saigner le cœur 
et le corps, qui met le glaive et la croix partout, qui 
s'oublie elle-même pour se sacrifier au devoir, au 
prochain et à Dieu -». C'est un programme et c'est un 
portrait . le programme de ses dirigés, le portrait de 
sa propre physionomie spirituelle. 

Avec quelle sollicitude il suit les tertiaires, organise 
leurs exercices du mois de Marie, les exhorte, à la 
suite d 'un sacrilège, a faire des actes de réparation, 
leur fait faire — quel bon sens pratique! — des lec- 
tures sur les vertus plutôt que sur les prérogatives de 
la, Sainte Vierge ; il sait que si les prérogatives pro- 
voquent l'admiration, les vertus excitent à l'imitation, 
ce qui est plus profitable. Il recommande instamment 
aussi aux sœurs tertiaires « d'imiter les humbles et 
douces vertus de la Sainte Vierge plutôt que de réci- 
ter une foule de chapelets et d'oraisons » ; car « elle 
aime beaucoup mieux des actions que des paroles ». 
Écoutons encore cette réflexion qui est d'une sagesse 
profonde et qui montre combien le pasteur se trom- 
pait en doutant de la valeur de ses actions : « Il est 
bon de prier souvent et longtemps, mais cela est inu- 
tile et stérile pour le salut, si l'on n'y ajoute pas la 
volonté ferme et persévérante de se surveiller soi- 
même, de se vaincre, de se corriger, de se mortifier, 
de se renoncer, de vivre pour l'amour de Dieu et 
des hommes ». 

Ces conseils sont parfaits. Il les donne de toute son 



âme, mais se garde de les imposer, tant il a de res- 
pect de la liberté de conscience. Il entend que « l'es- 
prit de charité et d'union » règne dans son Tiers- 
Ordre. Quant à ses avis particuliers il les indique « à 
titre de renseignements ou de conseils ». C'est tout. 
« Consultez-moi au besoin, c'est parfait. Acceptez ou 
mettez de côté mes avis, vous en êtes libres... Est-ce 
que j'ai la prétention de vous gouverner les unes et 
les autres ? Il y aurait une fière besogne ». Voilà qui 
est parler clair et connaître la psychologie féminine. 
« Résumons tout ce que je vous dis dans les instruc- 
tions écrites ou parlées, toutes les pratiques que je 
vous conseille, tous les avis que je vous donne, toutes 
les monitions que je vous fais». Il n'oublie rien. 
« Tout cela, et tout le reste encore, vous êtes libres, 
parfaitement et absolument libres d'en prendre ce 
qui vous conviendra ». Il n'y a pas d'ambages. La 
suite n'en a pas davantage et montre un homme qui 
entend bien garder sa liberté dans la mesure où il 
respecte celle d'autrui. « Seulement, par réci- 
procité, je suis libre de vous planter là avec votre 
Tiers-Ordre le jour où il me plaira ». N'est-ce pas, 
Monsieur le Chanoine, que nous aimons cette 
manière d'agir? Parions que, dans ce Tiers-Ordre, 
on ne dormait pas et que les âmes y progressaient 
rondement. 

Les méthodes de direction personnelle de M. le 
Curé Sonnois s'inspiraient des mêmes principes et 
portaient les mêmes fruits. Nous venons de le voir 
réclamer sa liberté en face du Tiers-Ordre. Il n'était 
pas moins jaloux de son indépendance envers ses di- 
rigées particulières. Il avait une trop haute estime 
de sa mission spirituelle et une conscience trop nette 



de la nécessité d'être pleinement libre, pour accepter 
le moindre lien ou la plus petite dépendance. Il a sur 
ce point de curieux accents de fierté. 

Une excellente chrétienne lui a envoyé avec des lé- 
gumes de son jardin, une feuille de verveine. Lisons 
son accusé de réception, il est révélateur : « Vous savez 
être prévenante et gracieuse. Vous m'avez envoyé une 
feuille de verveine odorante qui m'a fait plus de plaisir 
que vos melons, vos châtaignes et le reste. Je ne veux 
être redevable à personne, pas même à vous. Je ne 
veux être lié par aucune dette de reconnaissance, 
pas même vis-à-vis de vous ». Le langage est roide. 
Les relations qu'il avait avec la famille de cette per- 
sonne l'expliquaient. Il continue : «N'en soyez pas 
étonnée. C'est que j'estime par dessus tout ma liberté 
et mon indépendance. Donnez-moi donc tant qu'il 
vous plaira des choses qui n'auront pas d'autre va- 
leur que celle du souvenir qu'y attachera votre main 
ou votre pensée : vous me ferez plaisir. Pour tout le 
reste, abstenez-vous ». Plus tard on veut lui confec- 
tionner quelque objet à son usage : « Travaillez pour 
mon église » fut sa courte et catégorique réponse. 

Il est indépendant. Il a aussi son franc parler pour 
découvrir à sa fille spirituelle les défauts qu'il veut 
corriger en elle. Si elle affirme des choses erronées, il 
lui dit tout uniment : « C'est faux ! » Si elle veut des 
choses déraisonnables, il écrit : « Vous avez tort ». Si 
elle est trop tranchante, il lui signale « ses regards 
durs, sa parole sèche, ses façons de reine outragée ». 
Si elle n'écoute pas, il lui confesse : « Je suis inca- 
pable- de vous faire entendre raison ». C'est qu'il 
n'aime pas « les caractères en pointes d'aiguilles ». 

Quelques passages tirés d'une lettre de direction 



nous montreront avec quelle droite franchise il ré- 
vélait à ses filles spirituelles leurs défauts et nous 
feront voir quel guide précieux il était, car enfin, dans 
la médecine des âmes comme dans l'autre, le premier 
service à rendre au malade est d'établir le diagnostic 
de son mal. Cela seul met sur la voie du remède et 
donne la sécurité de la guérison. « Vous demandez un 
petit sermon pour vous toute seule. C'est de l'égoïsme 
et pourtant je consens à votre désir, mais pour vous 
le faire payer en vous disant une bonne vérité. J'ai- 
me en vous plusieurs qualités excellentes que la main 
de Dieu a semées dans votre âme, en les entourant de 
quelques épines assez rudes. Vous êtes franche et dé- 
cidée de caractère ; vous avez l'âme généreuse pour 
ceux que vous aimez ; vous avez le zèle ardent du 
bien. Mais tout cela est gâté par une raideur fière et 
hautaine, qui dédaigne, dans le commerce ordinaire 
de la vie, les circonlocutions nécessaires, les ménage- 
ments et les tempéraments obligés, les adresses sou- 
ples et industrieuses... Vous n'avez pas naturelle- 
ment ce mielleux, cet onctueux condiment de la dou- 
ceur un peu féline qui appartient aux femmes et qui 
fait leur puissance attractive. Vous en avez besoin 
cependant. » 

Il s'adressait à un tempérament vigoureux en un 
langage non moins vigoureux. 

Mais il ne suffit pas de détruire les défauts, il est 
indispensable de développer les vertus. La première 
condition d'un bon travail sur ce terrain est la pos- 
session de soi-même. Il n'a garde de l'oublier : « Se 
posséder soi-même en Dieu ! Voilà tout le secret de 
la vie chrétienne ! Quand le trouverez-vous ?» Et 
il l'exhorte à le demander à Dieu. 



Ce n'est pas tout : « Que votre prière ne soit qu'une 
prière très ardente, mais très humble, très douce, 
toute abandonnée et toute soumise aux dispositions 
adorables de cette amoureuse Providence qui ne cesse 
de nous entourer de sa tendresse et de sa miséricorde. 
Que votre rêve ne soit qu'une effusion de votre cœur 
dans le sein du Sauveur, pour y chercher la force tran- 
quille et sereine du sacrifice aussi bien que la jouis- 
sance calme et mortifiée des faveurs qu'l vous ac- 
corde ». Rien n'était plus approprié à cette âme que 
de pareils conseils. 

Mais comme tous les caractères de cette nature, 
elle se préoccupe de l'avenir, elle s'inquiète, elle s'a- 
gite. Il ne veut pas qu'elle soit « questionneuse ». 
« Vous avez toujours sur les lèvres un pourquoi, un 
comment, un qu'arrivera-t-il ? Laissez dormir tous 
ces points d'interrogation qui ne sont propres qu'à 
aiguillonner l'imagination pour déranger la paix in- 
térieure». Sans doute «...nous ne connaissons jamais 
d'avance le secret de Dieu sur nous)), mais «...nous sa- 
vons par la foi qu'il dispose tout pour notre bien et par 
amour ». N'est-ce pas assez pour nous rassurer et 
nous établir dans la paix ? Mais l'épreuve est venue, 
et cette âme violente s'est laissée abattre, elle a 
cherché des sympathies humaines. Aussitôt la ferme 
main du père la relève et la soutient. On sent toute 
cette délicatesse paternelle qui comprend les douleurs 
de la fille, les trouve au delà de toute expression hu- 
maine et les veut jeter dans le sein du Dieu conso- 
lateur. « Vous avez peut-être trouvé étrange que je 
ne vous aie parlé qu'en passant, comme à la dérobée, 
des grandes douleurs qui ont été l'aliment de votre 
âme pendant tous ces jours derniers. Veuillez croire 



que ce n'est ni par oubli, ni par indifférence, mais par 
impuissance. La seule parole de Dieu possède le bau- 
me merveilleux qui cicatrise ces blessures immenses, 
qui adoucit le feu dévorant de ces regrets inconso- 
lables. Allez aux pieds de Jésus-Christ, versez-y toutes 
vos larmes, renouvelez-y mille et mille fois votre dou- 
loureux sacrifice, embrassez cette croix saignante 
qu'il a mise sur vos plus chères affections. Voilà votre 
consolation ! Je n'en crois pas d'autre possible. Que 
les hommes se taisent pendant que Dieu vous parlera 
dans la foi et l'espérance ». 

L'intérieur de Mgr Sonnois se révèle dans cette di- 
rection. Il y apparaît mâle toujours, austère et apôtre 
d'austérité, détaché des créatures et les détachant 
elles-mêmes, vivant en Dieu et communiquant cette 
vie en Dieu, partout très surnaturel et très surnatu- 
ralisant. 

Après cela, Monsieur le Chanoine, il n'est pas be- 
soin de faire allusion aux événements de la vie du 
Pontife, il n'est pas besoin d'expliquer les attitudes 
qu'il y a prises. Ces attitudes s'éclairent par ce que 
nous avons dit de son tempérament moral et de sa di- 
rection spirituelle. Telle lettre à un ministre est sœur 
des lettres à sa dirigée. Les termes peuvent être diffé- 
rents et les idées aussi, l'inspiration est la même, elle 
vient de l'esprit du devoir accepté virilement et ac- 
compli sans détour. 

C'est un bienfait accordé par le Ciel aux âmes et 
aux diocèses qui sont confiés à de telles mains. Que 
les pages de cette vie continuent ce bienfait en 
l'étendant aux lecteurs qu'il faut souhaiter nom- 
breux. 



Croyez, cher et vénéré Monsieur le Chanoine, à 
mon bien cordial et respectueux dévouement en Jésus- 
Christ Notre Seigneur. 

t JEAN CHOLLET, 
archevêque de Cambrai. 



CHAPITRE I 

PREMIERES ANNÉES 
(1828-1846) 

Enfance de Mgr Sonnois à Saint-Seine l'Abbaye. — Premières 
études au presbytère de Léry. -- Entrée au Petit Séminaire 
de Plombières. — Brillantes études. — Premiers regards vers 
le Sacerdoce. 

Du mariage de François-Gabriel Sonnois, médecin, 
et de Barbe-Joséphine Léchenet naissait, le 10 décembre 
1828, au village de Lamargelle (Côte d'Or), Etienne- 
Marie-Alphonse Sonnois, le futur archevêque de Cam- 
brai. 

Des onze enfants, dont il fut l'aîné, sept moururent 
en bas âge. Les quatre, qui survécurent, devaient four- 
nir, dans l'Église et dans l'armée, de brillantes car- 
rières (i). 

Dix-huit mois après la naissance de leur premier- 
né, M. et Mme Sonnois quittaient Lamargelle pour s'éta- 
blir à Saint-Seine l'Abbaye. Encaissé dans une vallée 
profonde, abrité par la montagne qui lui sert de rideau 
et cache tout horizon, ce bourg silencieux garde mé- 
lancoliquement le souvenir d'un passé qui lui fut glo- 

1. Emile Sonnois, élève de Saint-Cyr et de l'École d'État-Major, a 
fait les campagnes d'Italie et d'Allemagne, a été Général de Division 
Commandant la division d'Amiens. 

Gustave Sonnois, élève de Saint-Cyr, a fait sa carrière au Ier Zouaves 
d'Algérie, a pris part,.;à la guerre du Mexique. Général de Division, a 
commandé le 4e corps* d'armée au Mans. 

Albert Sonnois successivement Vicaire Général de Saint-Dié et de 
Cambrai. 



rieux. C'est là qu'en 534 se fixèrent les premiers disciples 
de Saint-Seine, là qu'ils vécurent, défricheurs laborieux 
et moines austères ; là qu'ensuite les fils de saint Benoît 
bâtirent cette magnifique abbatiale qui reste encore 
une des beautés de l'architecture religieuse de Bour- 
gogne (i). 

Saint-Seine est situé à quelques kilomètres des sources 
de la Seine, au fond d'un vallon, dont les pentes raides et 
verdoyantes s'ouvrent au plein nord, et envoient leurs 
eaux à la Méditerranée. 

Ce val est creusé « dans un vaste plateau desséché, 
pierreux, sorte de table calcaire, battu des vents, garni 
de forêts et de landes, à peine capable de nourrir çà et 
là quelque maigre culture, qui s'étend au nord de 
Dijon jusqu'à Langres et Châtillon (2). Les bourgs se 
tassent aux pieds des escarpements, aux points où l'eau 
fugitive réapparaît ; dans les replis se blottissent tant 
bien que mal de pauvres villages, dont les maisons 
ont pris aux carrières prochaines la pierre pour les 
murailles, et la lave, sorte de dalle de calcaire très 
mince, pour la toiture » (3). 

Tel apparaît Saint-Seine, serré frileusement aux pieds 
de sa vieille abbatiale, «un des plus beaux monuments 

I; L'Abbaye de Saint Seine, fondée en 534, suivit d'abord la règle de 
Saint-Macaire. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle passa sous la, règle 
bénédictine. L'église actuelle fut construite de 1204 à 1229. Brûlée en 
partie en* 1255, elle fut restaurée de 1398 à 1439. 

2. Nappe mélancolique et grande ' 
Comme la nappe d'un désert, 
Comme la nappe d'une lande, 
Comme la nappe d'une mer. 
Mer immobile, fauve et grise, . 
Où dans l'air sec et parfumé, ■ . ( .  
Dort ou se balance à la brise, - > 
Quelque îlot d'arbres clairsemés. 

(Fernand LAME. « Toiles et bronzes. »). 
1. J. CALMETTE et Henri DROUOT, « La Bourgogne a. 



du moyen âge en Bourgogne (i), » qui dresse vers le 
ciel ses hautes nefs avec la majesté d'une cathédrale. 

Avant l'établissement du chemin de fer, la route na- 
tionale de Paris à Lyon traversait Saint-Seine, y ame- 
nant, chaque jour, diligences chargées et lourdes voi- 
tures de roulage. Mais on passait sans s'arrêter ; les 
indigènes, malgré ce mouvement perpétuel d'allées et 
venues, conservaient leur autonomie et leurs habitudes 
ancestrales. Ils aimaient leur commune, en sortaient 
peu, ceux mêmes que les hasards de la vie arrachaient, 
pour un temps, au pays natal aimaient à y revenir 
pour achever leur existence. Cet amour du clocher 
n'avait pas peu contribué à maintenir à Saint-Seine 
les habitudes chrétiennes et à en faire l'une des meil- 
leures paroisses du diocèse de Dijon. Tel était le milieu, 
protégé par de fortes traditions, où, au cours de l'année 
1830, la famille Sonnois venait fixer sa demeure. 

Le renom que le médecin s'était acquis à Lamar- 
gelle et dans les villages d'alentour par son habileté 
professionnelle et par son dévouement l'avait précédé 
dans sa nouvelle résidence. M. Sonnois ne tarda pas 
à s'imposer à la sympathie et à la confiance de tous. 
Ami de ses malades, particulièrement soucieux des hum- 
bles dont il connaissait la détresse, il entendait les 
soigner gratuitement et se chargeait de solder lui-même 
chez le pharmacien les remèdes qu'il avait ordonnés. 

Ce qu'il fut comme éducateur de ses enfants, quelle 
influence il exercera sur eux par les exemples d'une 
vie foncièrement chrétienne, l'archevêque de Cambrai 
nous l'apprend lui-même. 

Appelé à Lille, le Ier juillet 1893, pour bénir, à la 
Faculté Catholique, une statue de saint Luc, et ré- 
pondant au compliment que lui avait adressé le rec- 
teur Mgr Baunard, Mgr Sonnois disait : « Il a été fait 

1. H. CHAÇCEUF, L'église bénédictine de Saint-Seine l'abbaye. 



tout à l'heure allusion à une conversation que nous 
avons échangée à Cambrai, Messieurs les initiateurs du 
projet de statue à ériger en l'honneur de saint Luc 
médecin et moi : allusion délicate et qui m'a vivement touché. 

«M. le professeur Rédier m'a rappelé que je suis fils 
de médecin. Oui, Messieurs, je suis le fils aîné d'un 
médecin de campagne, qui, par ses exemples autant que 
par ses conseils, m'a élevé dans la crainte de Dieu, 
dans l'assiduité au travail et dans la fidélité au devoir. 
C'est à la forte et chrétienne éducation reçue sous 
le toit paternel que je rapporte, comme à son origine 
légitime, tout ce que j'ai pu apprendre dans le passé 
et tout ce que je puis valoir dans le présent, comme 
homme et comme chrétien. 

« J'étais bien jeune alors. Néanmoins cette époque de 
ma vie s'est gravée dans mes souvenirs en traits pro- 
fonds, et ces souvenirs, vieux de cinquante ans, me 
suggèrent une réflexion qui trouve sa place, ici, et 
aujourd'hui, au milieu de vous, Messieurs, Professeurs 
et Elèves de la Faculté libre de Médecine. 

« Je voyais souvent à la maison paternelle les mé- 
decins de la ville voisine, chef-lieu du département, 
condisciples ou amis de mon père, tous hommes de pro- 
bité intègre, d'honorabilité sans tache, d'un parfait 
dévouement à leurs devoirs professionnels, en un mot, 
dignes de respect et d'affection. Mais, parmi eux, je 
n'en ai connu qu'un seul qui fût chrétien dans ses con- 
victions, dans ses paroles et dans ses actes : c'était 
mon père (i). » 

Quand, au foyer domestique, le chef de famille sou- 

i. Mgr BAUNARD. Vingt années de Rectorat, p. 133. 
L'attachement au pays natal resta jusqu'à ses derniers jours très for- 

tement ancré dans le cœur de l'Archevêque de Cambrai, comme en 
celui de chacun de ses frères : témoin la lettre ci-dessous, écrite 



tient son autorité par de tels exemples, combien devient 
facile pour une mère le rôle d'éducatrice ! 

De bonne heure, Mme Sonnois s'applique à orienter 
vers Dieu l'âme de ses enfants. Elle leur donne elle- 
même, chaque jour, la leçon initiale de la vie chrétienne. 
Dès qu'ils peuvent s'associer utilement au geste religieux, 
elle établit en sa demeure l'habitude de prier en com- 
mun. Pieuse, elle a gardé de sa première éducation 
le souci d'allier aux pratiques de dévotion les œuvres 
de charité. Elle accompagne ses enfants à l'église. Elle 
veille à ce qu'ils accomplissent, avec l'attention dont 
ils sont capables, leurs devoirs religieux. Mais aussi 
elle les mène avec elle à la maison des pauvres pour 
leur montrer la vie par son côté douloureux et les dis- 
poser à la pitié envers les déshérités. A mesure qu'ils 
grandissent, elle ne cesse de les exciter à l'effort per- 

par lui en réponse à une adresse que lui avait envoyée la municipalité 
de Saint-Seine, lors de son élévation à la dignité épiscopale : 

A Monsieur le Maire de Saint-Seine l'abbaye. 

Monsieur le Maire, 
« Je suis vivement touché de la lettre collective qui me vient à l'ins- 

tant de la Mairie de Saint-Seine ; je m'empresse de vous adresser un 
cordial remerciement que je vous prie de transmettre, en mon nom et 
de ma part, aux honorables signataires. 

» Soyez persuadé, Monsieur le Maire, que ni mes frères ni moi n'avons 
laissé se perdre, ni même s'affaiblir en nous, le souvenir de Saint-Seine; 
dans les moments, toujours trop rares pour nous, de nos rencontres fra- 
ternelles, notre joie la plus douce, et à la fois la plus forte, est de rajeunir 
en quelque sorte nos existences en faisant la revue de nos années d'en- 
fance et de jeunesse, les meilleures que la Providence de Dieu nous ait 
données parmi les nombreuses bénédictions dont elle nous a favorisés. 

» Ces années-là, c'est Saint-Seine, c'est notre vie de famille, c'est la 
mémoire toujours présente et vénérée de nos bien-aimés parents ! Ces 
années-là, c'est la période d'éducation fortement chrétienne et laborieuse 
qui nous a fait ce que nous Sommes aujourd'hui, grâces à Dieu ! 

» Comment ne serions-nous pas reconnaissant à ce cher pays, si petit 
et si modeste, mais qui nous a été si bienfaisant ? Croyez-le bien : entre 
lui et nous, l'indifférence et l'oubli ne sont pas possibles. » 

« Veuillez, etc » 



sonnel. Elle trempe leur caractère, les habitue à vouloir 
et à agir par conscience et non par caprice. 

Cette note d'éducation se retrouvera bien marquée 
dans l'âme de Marie-Alphonse. Si plus tard, prêtre et 
évêque, il se révèlera supérieur à tant d'autres par le 
calme de sa décision, par la solidité de sa raison, par 
l'énergie de sa volonté, nul doute qu'il ne le doive à 
la formation première qui lui fut donnée par sa mère. 
Attentive à deviner le secret que tout enfant porte en 
lui, Mme Sonnois ne tarde pas à soupçonner que son 
fils aîné est marqué pour le sanctuaire. Les cérémonies 
de l'Église l'intéressent vivement; jusque dans ses jeux 
il s'applique à reproduire les rites sacrés. 

« Il avait sept ou huit ans quand, un jour de Fête- 
Dieu, la procession fut surprise et dispersée par un vio- 
lent orage ; une bannière fut abritée dans la famille 
Sonnois. Le lendemain, on vient la chercher et l'on 
trouve le petit Alphonse à genoux, les mains jointes, 
priant (r). » Au lendemain de sa première Communion, 
le moment venu de commencer les études secondaires, 
l'enfant fut confié aux soins d'un curé du voisinage 
M. l'abbé Beaufort. Ce prêtre d'esprit cultivé, plein 
d'ardeur, trouvant que la paroisse de Léry ne suffisait 
pas à son activité, avait réuni autour de lui quelques 
fils de bonne famille et transformé son presbytère en 
une sorte de petit pensionnat. C'était une bonne fortune 
pour M. et Mme Sonnois qui avaient à cœur de ne point 
retarder pour leur aîné l'heure des études plus sérieuses, 
et qui redoutaient de s'en séparer trop tôt. Au point 
de vue de la discipline et du travail, le règlement de 
la modeste école était le même que celui du Petit Sé- 
minaire diocésain. Mgr Sonnois, rappelant ses souvenirs 
d'adolescence, aimait à raconter en particulier qu'après 
le lever matinal, hiver comme été, le petit ruisseau 

1. Mgr LOBBEDEY. Eloge funèbre de Mgr Sonnois, 



qui coulait à côté de la maison curiale servait de « la- 
vabo ». Sans doute le confortable manquait dans cette 
installation de campagne. Mais qu'importe ! On faisait 
de bonnes études à Léry, et quand, sa troisième achevée, 
Alphonse quittera M. Beaufort pour entrer en seconde 
au Petit Séminaire il se placera d'emblée à la tête de 
sa classe (i). 

Il arrivait à Plombières à la rentrée de 1844. 
Ses nouveaux maîtres ne tardèrent pas à se montrer 

fiers d'un pareil élève. 
Le jeune Sonnois se révélait déjà tel qu'il sera toute 

sa vie. 
Supérieurement doué du côté de l'intelligence, ami 

de l'étude, discipliné,, tenace à l'effort, sévère à lui- 
même. 

Ses condisciples se laissèrent vite gagner par l'ai- 
mable simplicité de ses manières, par la loyauté de son 
caractère, et par son imperturbable égalité d'humeur. 
Froid d'apparence, réservé dans l'expression de ses sen- 
timents, il avait cependant le don d'attirer à lui. C'est 
au cours des deux années qu'il passa au Petit Séminaire 
que se formèrent ces solides amitiés que ni le temps, 
ni les séparations ne devaient refroidir. C'est à cette 
époque qu'Alphonse Sonnois sent s'accroîtie son attrait 
pour le sacerdoce. Mais il rêve d'un sacerdoce idéal, 
plus dévoué, et nourrit le désir d'être missionnaire. 
Lui-même nous révèle son état d'âme d'alors dans 
une lettre intime écrite 20 ans plus tard. 

« Vous admirez, écrit-il à un ami, que mes goûts 
aventureux et bizarres ne m'aient pas jeté dans les 
Missions. Vous avez raison, je crois, d'être étonné, car 
moi-même, je ne sais vraiment pas pourquoi et com- 

1. Le palmarès de la distribution des prix, le 26 août 1845, mentionne 
trois premiers prix : Excellence, Narration française, Version latine, 
cinq deuxièmes prix : Etude de la religion, Narration latine, Analyse 
littéraire, Vers latins, Histoire moderne. 



ment je ne suis pas parti. J'y pensais sérieusement 
au Petit Séminaire, j'étudiai dans cette vue l'allemand 
et l'anglais, j'achetai une grande carte de l'Asie et je 
m'appliquai à la géographie de la Chine pendant deux 
ans. Enfin, après en avoir parlé longuement avec mon 
confesseur, je chargeai mon vieux curé (M. Gueneau) 
de faire les premières ouvertures à mes parents. Les 
choses furent poussées assez loin. Ma mère pleura beau- 
coup, mais ne me dit pas un mot ; puis elle vit mourir, 
sur ces entrefaites, sa quatrième et dernière fille. Je 
ne voulus pas blesser d'un nouveau coup son cœur désolé. 
J'attendis. « Deux retraites que je fis sous la direc- 
tion de deux jésuites que je n'oublierai de ma vie, 
achevèrent de détourner le cours de mes idées, en me 
montrant à nu la véritable aptitude de mon esprit, 
la vraie pente de mon caractère (i). » 

Le conseil reçu et ses réflexions personnelles aidant, 
Alphonse Sonnois, à la fin de sa rhétorique, et après 
avoir conquis le diplôme de Bachelier devant l'Acadé- 
mie de Dijon, se décide à entrer au Grand Séminaire 
où nous allons le retrouver. 

i. Lettre à M. C. 



CHAPITRE II 

LE GRAND SÉMINAIRE 
(1846-1854) 

Entrée au grand Séminaire. — Les professeurs novateurs : MM. 
Bougaud, Balme, Lesenfant. — Le séminariste modèle de 
travail et de piété. — Le tiers-ordre dominicain au Grand Sé- minaire. — Ordination de M. Sonnois.— La chaire de philo- 
sophie. — Division dans le corps professoral. -  Départ de 
M. Bougaud. — Favorable influence de MM. Balme et Sonnois. — Début et méthode oratoires. — Nouvelles difficultés. — 
Vacances de 1854 à Fontcnelle pendant le choléra. — L'abbé Sonnois refuse de succéder à l'abbé Balme dans la chaire d'Ecri- 
ture Sainte et quitte le Grand Séminaire. 

Le vieux cloître de l'abbaye de Saint-Bénigne devenu, 
au lendemain du Concordat, l'asile du Grand Séminaire, 
offrait à Alphonse Sonnois, une hospitalité qui devait 
lui sourire. Ces pierres, qui parlaient leurs souvenirs, 
lui rappelaient cette autre abbaye de Saint-Seine à 
l'ombre de laquelle il avait grandi. C'était un cadre 
qui répondait au sérieux de son esprit et à la piété de 
son âme. 

Mgr Rivet avait, quelques années auparavant (r841), 
renouvelé, en partie, le personnel enseignant du Grand 
Séminaire. Au vénérable M. Poinsel, dont les allures 
indépendantes n'étaient point pour plaire au jeune 
Evêque, avait succédé un prêtre que ses vertus sacer- 
dotales, sa piété, sa douceur et sa prudence avaient mis 
en relief, M. l'abbé Bauzon. Le corps professoral se 
composait, en 1846, de MM. Gruère, Belin, Teinturier, 
Marchand, Bougaud, Balme et Lesenfant. Ces trois 



derniers devaient se mêler plus particulièrement à la 
vie de Mgr Sonnois. Ils arrivaient de Paris, après avoir 
suivi le grand cours de Saint-Sulpice. Avec eux, ils 
faisaient entrer au Grand Séminaire de Dijon, des idées 
et des initiatives nouvelles. 

L'abbé Balme, c'était la piété onctueuse, la délica- 
tesse du cœur, le dévouement sans mesure, la passion 
du travail, l'optimisme convaincu. L'abbé Bougaud, 
lui, était tout feu, tout flamme, avec une parole bril- 
lante, un esprit intarissable, ami du progrès, épris des 
idées de liberté ; de plus, une ardeur apostolique con- 
quérante, enfin, un entrain plein de gaîté, une attirance 
à laquelle il était difficile de se soustraire. 

L'abbé Lesenfant plus réservé, plus intérieur, d'une 
grande pénétration, opiniâtre à l'étude, donnait l'im- 
pression d'un prêtre austère, très surnaturel, un peu 
défiant de lui-même, mais très confiant en tous ceux 
à qui il avait affaire. Tous les trois admirateurs de 
Lacordaire, espérant beaucoup de la jeunesse et rêvant 
de transformer le Grand Séminaire par un accroisse- 
ment de science et de piété. 

En fallait-il davantage pour séduire Alphonse Sonnois? 
A M. Lesenfant avait été attribuée la chaire de 

philosophie. A l'école de ce maître, Alphonse Sonnois 
révèle ses aptitudes marquées pour les spéculations de 
l'esprit. Les méthodes de raisonnement, l'exposition 
des systèmes, la poursuite de la vérité le captivent 
visiblement. C'est déjà le penseur méditatif et chercheur 
qui se complaît parmi les problèmes de la métaphysique. 

Dans les registres où demeurent consignées les notes 
du Grand Séminaire, nous relevons, à la date du 6 juin 
1847, cette appréciation de ses professeurs : « Cet élève 
est pieux et sa conduite régulière. Il a des moyens 
plus qu'ordinaires et travaille (1). » 

1. Registres du Grand Séminaire. 



Non content de s'en tenir au cours dicté par le pro- 
fesseur et adapté à la moyenne des intelligences, Al- 
phonse Sonnois étend le cercle de ses études par de vas- 
tes lectures. L'enseignement qui lui était donné, était 
nettement cartésien. 

Ce n'était pas encore pour lui l'heure de se tourner 
vers la philosophie scolastique qui, plus tard, aura 
ses préférences. A la direction qu'il recevait alors il 
convient d'attribuer sa sympathie pour Victor Cousin. 
Dans la mesure où l'écho des enseignements de la Sor- 
bonne arrive en province, l'abbé Sonnois s'intéresse 
à cette sorte de renaissance philosophique. Mieux in- 
formé, l'occasion lui sera fournie plus tard de faire sur 
l'éclectisme de formelles et très judicieuses réserves (i). 

La première année du Grand Séminaire, consacrée 
exclusivement à la philosophie, eut une réelle influence 
sur le développement de son esprit. Il en garda toute 
sa vie, cette habitude du raisonnement, cette logique 
ferme qui lui permettaient de merveilleusement exposer 
les questions les plus embrouillées d'ordre spéculatif. 
L'abbé Sonnois aurait dû régulièrement rentrer au Grand 
Séminaire, en Octobre 1847, afin de suivre le cours de 
théologie. Pour des raisons de famille, et avec l'au- 
torisation de ses Supérieurs, il passera deux ans à Saint- 
Seine, occupé de l'éducation de son frère Gustave, le 
futur Général. Nous ne le retrouverons au Grand Sémi- 
naire qu'au printemps de 1850, époque où il fut 
appelé à la tonsure (28 avril 1850) (2). 

1. Notes intimes. 
2. C'est pendant son séjour à Saint-Seine qu'il dut recevoir de l'abbé 

Bougaud, une lettre qui laisse voir en quelle estime le professeur tenait 
son élève... « Ce m'est une grande consolation de vous voir si désireux 
du bien et si zélé pour la gloire de Dieu : c'est justice d'ailleurs. Le bon 
Dieu vous a fait tant de grâces et vous a départi si libéralement ses dons, 
que vous seriez sans excuse si vous ne vous donniez pas entièrement 
à lui... Je m'unis à toutes vos prières et vos bonnes œuvres. Priez pour 
nous. Demandez à Dieu pour nous tous, que nous devenions de saints 
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