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Monseigneur Jules Géraud Jean
SALIEGE, cardinal archevêque de
Toulouse (1928 - 1956),
l’une des grandes figures de la
Résistance au nazisme
"La force ne crée pas le droit.
Le fort ne peut pas tout se permettre.
Il y a des limites morales à son action.
S’il est franchi, individu ou peuple,
Il finira par sombrer".
Mgr SALIEGE, 8 février 1942.

Jules, Géraud, Jean SALIEGE est né le 24 février 1870 à Crouzit-le-Haut, petit village du
Cantal situé à quatre kilomètres et demi de Mauriac.
Son père Jean est originaire du village de Valens, dans la commune de Moussages, sa mère,
Marie-Antoinette MONTEIL, de Crouzit-le-Haut. Il fut baptisé à l’église paroissiale de Notre
Dame des miracles de Mauriac, le 25 février 1870. Il a pour parrain son oncle paternel,
Géraud SALIEGE, domicilié et propriétaire à Fressanges, paroisse de Moussages, et pour
marraine, Jeanne PEYRAC, épouse LAVIGNE, sa tante maternelle, domiciliée au village
d’Anglards. Après ses études chez les frères des écoles chrétiennes de Mauriac, il les poursuit
au petit séminaire de Pleaux1, puis au grand séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
Revenu dans son Cantal natal, il est ordonné prêtre le 21 septembre 1895 dans la chapelle de
l’évêché de Saint-Flour. Il entame alors au petit séminaire de Pleaux une carrière de
professeur, tout d’abord de mathématiques, puis de philosophie.
Quand les Lazaristes doivent quitter en 1903 le grand séminaire de Saint-Flour, l’abbé
SALIEGE fait partie du corps professoral chargé de les remplacer.
En 1907, année difficile pour le clergé, il succède au chanoine TISSIER, comme supérieur du
grand séminaire de Saint-Flour.
1

Le petit séminaire de Pleaux était installé dans l’ancien couvent des Carmes, fondé le 24 mars 1630, désaffecté en 1789.
Fondé en 1806, le petit séminaire est désaffecté en 1906. Aujourd’hui, il abrite le collège Raymond Cortat.
Cet établissement fit le renom de cette petite ville de deux mille habitants et assura la vitalité de la région pendant un siècle. Il
compta selon les époques 140, 180, jusqu’à 260 pensionnaires. D’après le docteur de RIBIER : "Pleaux devint vite un des
centres intellectuels de la région et on peut affirmer que dès sa création plus des trois-quarts de ce que l’arrondissement de
Mauriac a compté de gens instruits et distingués, tant prêtres que laïcs ont fait leur éducation secondaire à Pleaux…"
(Docteur de Ribier, "La prévôté de Mauriac").
Mgr Saliège aimait beaucoup revenir à Pleaux et revoir ses habitants où il comptait de nombreux amis et d’anciens élèves.
Il avait tenu à assister le mardi 4 septembre 1934 à l’assemblée générale de l’amicale des anciens du petit séminaire de
Pleaux.
À la fin du déjeuner, au moment des toasts, l’archevêque prit la parole en évoquant son "temps d’élève", si nuancé, si
spirituel, qu’il souleva des acclamations enthousiastes. Il convenait que sa parole autorisée dans la dominante, il le fit en
connaissance de cause : "Il y a, dit-il, des lieux privilégiés visités par l’esprit. Pleaux fut un de ces coins bénis où il fait bon
vivre. Il y règne constamment une chose unique en son genre, l’âme Pleaudienne, un je-ne-sais-quoi fait de bonté,
d’indulgence, de cordialité, d’affection de la part des maîtres, de joyeuse obéissance, d’attachement, de reconnaissance de la
part des élèves qui faisait qu’on s’aimait…" En terminant, il rend un émouvant et sincère hommage à la ville de Pleaux
"toujours si chère à son cœur, à ses habitants et à son cher petit séminaire".
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Mobilisé en 1914, il participe à la Grande Guerre comme aumônier militaire, affecté à la
13e section d’infirmiers, il se dépense sans compter, visitant quotidiennement les tranchées
malgré les violents bombardements, pour y prodiguer ses soins et ses consolations aux
blessés. Une citation rendra hommage à sa belle conduite au feu.
Démobilisé en octobre 1917, après avoir été intoxiqué par les gaz, il reprend ses fonctions au
grand séminaire de Saint-Flour avant d’être nommé évêque de Gap en 1925. Son sacre a lieu
le 6 janvier, jour de l’Épiphanie, dans la cathédrale de Saint-Flour.
Il n’occupera que trois ans le siège épiscopal de Gap. Le pape PIE XI le nomme en 1928
archevêque de Toulouse, où il est intronisé le 14 février dans la cathédrale Saint-Étienne de
cette ville.
Lors d’une visite à Rome en 1932, il est victime d’un accident vasculaire cérébral. Il est
atteint d’une paralysie progressive qui va jusqu’à l’empêcher de s’exprimer, mais son cerveau
n’est pas atteint. Mgr SALIEGE conserve une étonnante lucidité, une intelligence vive, une
force morale intacte, un courage physique dont témoignera, bien avant1940, son action contre
le racisme et l’antisémitisme nazis. Elle commence dès avril 1933, lors d’une réunion à
Toulouse au théâtre du Capitole, où il dénonce publiquement l’antisémitisme hitlérien1.
Il est d’ailleurs régulièrement informé de la politique nationale socialiste par le père René de
NAUROIS, aumônier adjoint de 1937 à 1939 de la colonie de langue française de Berlin2.
L’institut catholique de Toulouse qu’il préside et tout le diocèse mettent sur pied l’accueil des
familles des Républicains espagnols, réfugiés dans le sud-ouest (association catholique d’aide
aux étrangers) et plus tard, après 1939, celui des étudiants polonais.
Ces actions sont menées sous son autorité et en particulier de Mgr de SOLANGES, recteur des
facultés catholiques de Toulouse et Mgr de COURRÈGES, son évêque auxiliaire.

Au temps de Vichy et de l’occupation nazie
L’Assemblée nationale ayant donné le 10 juillet 1940 par 569 voix contre 80 tous les pouvoirs
de la République au Maréchal PETAIN, c’est la naissance du nouvel état français.
Mgr SALIEGE poursuit ses activités ecclésiastiques mais, dès le mois de mars 1941, il prend
ses distances avec le gouvernement de Vichy, n’admettant ni ses principes totalitaires ni sa
législation antisémite ; aussi boude-t-il les assemblées des cardinaux et archevêques et ne
cache-t-il pas sa pensée. Il y avait dans le diocèse de Toulouse, sur la paroisse du Portet-surGaronne, à Récébédou et Clairfond, et sur celle de Noé, un camp d’internement rempli de
juifs et d’allemands anti-nazis. Mgr SALIEGE, président de l’association catholique d’aide
aux étrangers, s’occupait spécialement de ces camps. Il était donc tout à fait naturel que cette
association intervînt pour venir en aide aux internés.

1

En novembre 1938, il avait fait sien le décret de la Sacrée Congrégation du Saint Esprit où était réprouvée la haine pour le
peuple jadis élu de Dieu.
2

de Naurois René, né le 24 novembre 1906 à Paris, est ordonné prêtre le 29 juin 1936, membre du mouvement "Vérités" qui
deviendra, fin 1941, le mouvement "Combat".
Il adhère également en décembre 1941 à "Témoignage chrétien".
Le 26 décembre 1942 il franchit la frontière espagnole pour rejoindre la France libre. Engagé dans les FFL en avril 1943, il
est nommé à la direction de l’aumônerie générale en Grande-Bretagne.
Sur sa demande, il est affecté en juin 1944 comme aumônier du 1er bataillon de fusiliers-marins commandos (1er BFMC), il
débarque le 6 juin 1944 avec son unité en Normandie.
Il décède le 12 janvier 2006 à Brunoy (Essonne).
Commandeur de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération (17 novembre 1945), Croix de Guerre 1939 - 1945,
Military Cross, Médaille des Justes parmi les nations.
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Au début de l’été 1942, l’avocat Charles LÉDERMAN1 engage une démarche en direction de
l’Église de France.
Il rencontre à Lyon le père Henry de LUBAC qui le recommande à Mgr SALIEGE.
L’entrevue a lieu à la mi-août 1942, LÉDERMAN informe le prélat de la situation des Juifs
de France, des suites de la rafle du Vélodrome d’hiver, des déportations et de leurs
destinations dont on commençait à avoir connaissance, comme des massacres commis en
Europe de l’Est.
Après l’avoir longuement écouté, Mgr SALIEGE l’interrogea : "Pouvez-vous me donner votre
parole que ce que vous me dîtes est exact ?" Charles LÉDERMAN la lui donna, confirmant
l’exactitude des faits.
En août 1942 étaient déjà partis pour la déportation deux convois de Récébécou, le premier
comprenant 338 internés, le 8, le second, 280 internés, le 10 août 1942.
Le curé du Portet, l’abbé GENTGEN en avait prévenu l’archevêque et lui avait décrit les
scènes déchirantes qui s’étaient produites lors de la séparation des maris et de leurs épouses,
des parents et de leurs enfants et dont avaient été témoins avec lui le rabbin et le pasteur.
Mlle DAUTY, professeur à Gaillac, révoquée pour activités antinationales, avait été désignée
par Monseigneur, pour pénétrer dans les camps d’internement et distribuer les dons du
Vatican.
C’est ainsi qu’elle avait assisté, elle aussi, au "départ" du 8 août 1942. Elle avait vu des
femmes de tout âge s’acheminer à pied du camp vers la gare où les attendaient des wagons de
marchandises. Ces femmes lui disaient : "qui donc prendra notre défense ?", "qui parlera de
nous ?". Mgr de COURREGES et l’abbé GÈZE, directeur des œuvres diocésaines,
l’engagèrent à aller voir Mgr SALIEGE. Elle le vit. Elle lui dit : "Monseigneur, ils attendent
une voix". Mgr SALIEGE, à la fin de leur entretien, lui aurait déclaré : "dimanche prochain,
une lettre pastorale sera lue dans toutes les églises de mon diocèse".
Le prélat dont la santé était très affaiblie et sur lequel s’exerçaient déjà de fortes pressions du
gouvernement de Vichy, avait toujours lutté contre l’antisémitisme en tant qu’il était contraire
à la doctrine chrétienne. Il était scandalisé par le sort réservé aux Juifs dont le départ vers les
camps d’extermination avait déjà commencé sous la direction de la police de Vichy.
Aussi, après avoir écouté le récit de Mlle DAUTY, proche de "Témoignage chrétien",
confirmant ceux de l’abbé GENTGEN et de Charles LEDERMAN, il sonna sa secrétaire
Mlle BUISSON et lui dicta de sa voix rauque et mal assurée le texte suivant :
"LETTRE DE S.E. MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE
SUR LA PERSONNE HUMAINE"
"Mes très chers frères,
Il y a une morale chrétienne. Il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît
des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On
peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer.
Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil
troupeau ; que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et
embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste
spectacle.
Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des
vaincus ?
1

LEDERMAN Charles, né le 27 janvier 1913 à Varsovie, Pologne, avocat, fils d’émigré polonais. Son père était l’un des
responsables du PC polonais. Il adhère en 1926 aux Jeunesses communistes puis au PCF.
Fondateur en 1945 du Conseil représentatif des institutions juives de France, conseiller régional d’Ile-de-France de 1977 à
1986, conseiller municipal de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), il anime dès sa fondation le mouvement contre le racisme et
l’antisémitisme (MRAP), sénateur du Val-de-Marne, il décède à Paris le 27 septembre 1998.

Seigneur, ayez pitié de nous !
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Notre-Dame, priez pour la France.
Dans notre diocèse des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de
Récébédou. Les juifs sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis
contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils
font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut
l'oublier.
France, patrie bien-aimée, France qui portes dans la conscience de tous tes enfants la
tradition du respect de la personne humaine ; France, chevaleresque et généreuse, je n'en
doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs.
Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement."
À lire dimanche prochain, sans commentaire.
(Août 1942)
Cette lettre pastorale du 23 août 1942, ronéotypée sur une rotative prêtée par des militants de
la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), fut remise directement entre les mains des curés du
diocèse qui se trouvaient ce jour-là au grand séminaire en retraite sacerdotale pour qu’ils
l’emportent le lendemain en regagnant leurs paroisses.
Cette protestation fut reprise par la presse clandestine ("Combat", "Libération sud",
"Témoignage chrétien") et diffusée sur les ondes de la BBC de Londres mais plus encore
indéfiniment recopiée pour passer de main en main. Elle aura un impact considérable dans et
sur l’opinion internationale. Elle provoquera la fureur du gouvernement de Vichy et Pierre
LAVAL tentera sans succès d’obtenir du nonce apostolique Mgr VALERIO VALERI la
déposition de l’archevêque de Toulouse.
La préfecture de Toulouse, ayant appris tardivement le texte de cette lettre pastorale adressa
aux maires de la Haute-Garonne le télégramme suivant : "prière vous mettre immédiatement
en rapport avec le curé desservant votre commune et lui signifier volonté du gouvernement de
ne pas laisser procéder à lecture de la lettre épiscopale…"
Malgré les pressions de la police, d’une visite du préfet à l’archevêché, nul ne pu faire revenir
Monseigneur sur sa décision : "ce que j’ai dit est dit", répliqua-t-il.
Le dimanche 23 août 1942, sa lettre était lue en chaire. Malgré le télégramme de la préfecture,
il y eut très peu d’abstentions.
Mgr Pierre-Marie THÉAS protesta ce même mois, le 30 août 1942, contre la déportation des
Juifs, aidé de Marie-Rose GINESTE, qui, à bicyclette à travers le Montalbanais, diffusa sa
lettre pastorale.
Le 6 septembre, c’est au tour de Mgr DELAY, évêque de Marseille, ainsi que du Cardinal
GERLIER, jusqu’à Mgr MOUSSARON, archevêque d’Albi qui, le 20 septembre, fait remettre
à son clergé pour être communiquée une lettre où il écrit : "la religion et l’humanité ne
peuvent que protester contre cette violation des droits sacrés de la personne humaine et de la
famille et cette méconnaissance de la loi divine de la charité".
Mgr VANSTEENBERGHE, évêque de Bayonne-Lescar-Oloron en zone occupée de 1939 à
1943, publia une protestation en 1ère page du bulletin diocésain, le 20 septembre 1942.
Dans la Semaine religieuse de Toulouse du 30 août 1942, Mgr SALIEGE écrit, parlant des
prêtres : "C’est la mission de l’Église, et, dans l’Église, du sacerdoce de faire des saints, de
faire des chrétiens (…). Mais que des prêtres, en chaire, prêchent un évangile nouveau dont
certaines parties sont opposées aux enseignements de l’Église, cela est inadmissible. Ils
sortent de leur domaine. Ce n’est pas pour ça qu’ils ont été ordonnés prêtres. La chaire
chrétienne doit rester chrétienne. À ce prix seulement elle gardera sa dignité et son efficacité.
Le prêtre n’est pas un propagandiste ; par vocation et par mission il est apôtre".
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UNE TRÈS BELLE LETTRE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
À MONSEIGNEUR SALIÈGE
Début juin 1942, le général de GAULLE lui fait parvenir par l’intermédiaire de Paul
RIVIÈRE1 une très belle lettre datée du 27 mai 1942 où après avoir évoqué : "les remous
profonds que provoquent dans les âmes françaises certains aspects de l’atroce situation dans
laquelle se trouve notre pays m’amènent à exprimer en toute confiance à votre Grandeur
l’alarme que j’en ressens comme chrétien et comme Français…". Il termine ainsi : "si je
m’adresse à vous, Monseigneur, c’est qu’il me semble que votre Grandeur a discerné déjà ce
que je me permets de lui exprimer et qu’ainsi quelque accord pourrait s’établir entre nous…"

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Rivière Paul (Claude - François - Sif bis - Galvani - Marquis - Charles-Henri - Renouard) né le 22 novembre 1912 à
Montaguy (Loire). Après une année au séminaire, il enseigne les lettres classiques chez les Chartreux de Lyon en 1932-1933
puis professeur de lettres à l’externat Saint-Joseph à Lyon. Ami du RP CHAILLET, ce dernier le met en contact avec Henri
FRENAY, membre du mouvement "Combat" (novembre 1941) dont il devint le responsable régional Rhône-Alpes,
responsable de la section atterrissages et parachutages (SAP) pour la zone sud et la région B. Décédé le 16 décembre 1998 à
Lyon, Commandeur de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération (décret du 26 mars 1945), Croix de guerre 19391945 avec palmes.
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Publication autorisée par l’Amiral Philippe de Gaulle, membre des Amitiés de la Résistance
	
  
	
  
	
  
À partir de juin 1942, Monseigneur apparaît comme le chef spirituel de la Résistance.
En 1943, il s’écrie, à l’Institut catholique de Toulouse : "l’avenir, c’est le drapeau tricolore
flottant sur la cathédrale de Strasbourg et le Te Deum de la délivrance à Notre-Dame…"
Fin novembre de cette même année, un propos qu’on lui attribuait circulait sous le manteau
dans tout le diocèse :
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"Mes frères,
Cette année, il n’y aura pas de crèche.
Marie, Joseph ont été envoyés comme Juifs au camp de concentration.
Les bergers sont partis au STO.
L’étoile jaune a été réquisitionnée par le Maréchal.
L’âne est à Berlin.
La vache à Rome." 1
Monseigneur riposta aussitôt le 5 décembre 1943 par un menu propos sur les "restrictions".
"Un religieux méditait sur le mystère de Noël. Il avait fait la construction du lieu : la
crèche, l’enfant, Marie, Joseph, les bergers, l’étoile des mages, l’âne et, au lieu du bœuf
traditionnel, signe inquiétant, une vache.
Le religieux se crut archevêque et s’empressa de faire une pastorale qui, tantôt
manuscrite, tantôt imprimée, court, court et qu’il ne put signer de son nom dont il avait
perdu le souvenir. Effet hilarant des restrictions sur le cerveau d’un religieux".2

L’ARCHEVÊQUE ET LA RÉSISTANCE
Dès août 1942, il participe activement à l’organisation du placement des juifs, des enfants
et des adultes menacés par la déportation dans des lieux sûrs des environs de Toulouse.
Rue Perchépinte, le siège de l’archevêché, devint un office de fausses cartes d’identité et
de faux extraits de baptême.
Les gens suspectés, traqués, étaient assurés d’être toujours bien reçus et planqués.
Il donna son appui au RP CHAILLET pour la diffusion du journal « Témoignage
chrétien » et de ses cahiers3.
Les résistants allaient le consulter, aidés de Mgr de SOLANGES, ils recevaient Jean-Pierre
VERNANT du mouvement "Libération sud", Alfred COSTE FLORET du mouvement
"Combat", Marcel VANHOVE de "Témoignage chrétien", le syndicaliste chrétien Paul
VIGNAUX, etc.
François Louis CLOSON4, accomplissant en France occupée une seconde mission au
cours de l’été-automne 1943, était chargé de créer les comités de Libération et de
rapprocher les organisations de Résistance, des partis politiques, en vue de la préparation
de la Libération.
Venu à Toulouse, il souhaitait rencontrer Mgr SALIEGE ("Son nom était grand parmi
nous"), et avait questionné, avant son départ de Londres, l’abbé René de NAUROIS, très
lié à Mgr Bruno de SOLANGES. Après s’être fait connaître de ce dernier, il fut introduit
auprès de Monseigneur, "le plus grand de nos évêques". Voici le portrait que Francis Louis
CLOSON a tracé de Mgr SALIEGE dans ses souvenirs5.
1

Tout le monde dans le diocèse savait que les menus propos avaient pour auteur l’archevêque mais celui-ci est
apocryphe.
2
"Mais dans son for intérieur, dans la partie de son cœur où règnent le "ce qu’on ne dit pas", il n’était sans doute pas si
mécontent de ce pamphlet" - Jean GUITTON "Le Cardinal Saliège" - Éditions Grasset 1958 pp. 175 - 176.
3
En 1945, le RP Chaillet le remercia pour son aide durant l’Occupation : "notre tâche était audacieuse, grâce à vous
nous avons pu aller de l’avant".
4
Closon François Louis (Coulange - Vincent - Fouché) né le 18 octobre 1910 à Marseille. Il refusa l’armistice et
rejoignit le Général de Gaulle.
Chargé à Londres de la direction des finances de la France Libre puis directeur au Commissariat à l’Intérieur.
Il est envoyé en France occupée en mission auprès de Jean Moulin en mars 1943, chargé d’une deuxième mission (juilletnovembre 1943). Compagnon de la Libération.
5
François Louis Closon "Le temps des passions - De Jean Moulin à la Libération 1943-1944" - Éditions des Presses
1972 pp. 151 - 152.

20	
  
	
  

"La maladie écrasait un corps déjà trapu de nature, le serrant impotent dans un fauteuil,
paralysé jusqu’à la bouche, mais avait épargné ses yeux. Quand Bruno de SOLANGES lui
expliqua ma visite, tout y était, sa force, son accueil, son approbation enthousiaste.
L’archevêque s’exprimait très mal par des sons saccadés que le recteur me traduisait :
"Dites bien au général que nous sommes avec lui". Je le savais, je n’avais pas besoin de
l’avoir entendu de ses lèvres malades, de ses yeux éclatants…"
La lettre pastorale du 23 août 1942 ayant exaspéré le gouvernement de Vichy, Simon
Pierre ARBELLOT de VACQUEUR1, chef du service de presse et de la censure de Vichy
fut chargé de répondre, le 4 septembre 1942, à la hiérarchie catholique et de remettre
l’Église à sa place. Il adresse aux journaux la note d’orientation suivante : "…une assez
vive émotion s’est en effet manifestée dans diverses régions de la France, à la suite
d’événements auxquels ont été mêlés des Juifs de diverses nationalités réfugiés en France
depuis quelques années ; une propagande sournoise dont le seul but et de compromettre
l’œuvre du Maréchal et de son gouvernement a réussi à gagner le monde catholique. Il
convient d’opposer à d’hypocrites lamentations la doctrine de Saint Thomas et des papes.
On soulignera enfin que toute cette agitation est entretenue dans la coulisse par les
adversaires de la Révolution nationale.
C’est une manœuvre politique qu’il convient de déjouer et à laquelle les catholiques ne
doivent pas se laisser prendre"2.

Mgr SALIEGE, ACCUSE PAR L’HEBDOMADAIRE "JE SUIS PARTOUT"
DE "REVOLTE QUASI OUVERTE CONTRE L’ORDRE NOUVEAU"
Robert BRASILLACH3, le jeune premier de la littérature fasciste et rédacteur en chef de
l’hebdomadaire "Je suis partout", dans son numéro 587 du vendredi 25 septembre 1942,
fait écho à Pierre LAVAL en tançant l’archevêque de Toulouse dans un éditorial intitulé
"Les sept internationales contre la Patrie".
Il écrit : "Il y a déjà quelques années, une haute personnalité étrangère disait un jour avec
un demi sourire "le monde nouveau, le monde du vingtième siècle a contre lui ces sept
internationales" et de les énumérer. Ce propos m’est revenu ces jours-ci, nous avons eu
plusieurs occasions de le méditer et il nous a semblé que ce n’était pas seulement contre
l’ordre nouveau mais contre la Patrie française que les sept internationales étaient
dressées.

1

Arbellot de Vacqueur (Simon-Pierre). Né le 19 novembre 1997 à Limoges, issu d’une famille limousine, il débuta dans
le journalisme au "Figaro" (1920-1932) et collabora ensuite au "Temps" (1932-1942). Directeur de la presse au ministère
de l’information à Vichy (1940-1942), puis consul général de France à Malaga (1943-1944).
Il fut l’un des deux parrains de François Mitterrand pour l’obtention de la Francisque gallique n° 2002 que ce dernier
obtint le 16 août 1942. Décédé en 1965.
2
La leçon que ce service de Vichy dirigé par Simon Arbellot veut donner à Mgr Saliège laisse mieux voir la perfidie de
cette note d’orientation du 4 septembre 1942. En la reproduisant, les Xe et XIe "Cahiers du témoignage chrétien"
(octobre-novembre 1942) dévoilent l’impudence du procédé ou plutôt disqualifient les journalistes qui s’y sont prêtés.
3
Brasillach Robert, né en 1909 à Perpignan. Sorti de l’École normale supérieure, il se vit confier par Charles Maurras le
feuilleton littéraire de "L’Action française". Il y donne de 1932 à 1939 des critiques pénétrantes réunies dans les "Les
quatre jeudis" (1944). Il publie plusieurs essais dont une histoire du cinéma avec Maurice BARDÈCHE (1935).
Dès 1934, il s’engage dans la vie politique active dans les rangs de l’extrême-droite puis vers le fascisme. Mobilisé, fait
prisonnier en 1940, il est libéré rapidement à la demande de Vichy et reprend son poste de rédacteur en chef de "Je suis
partout" où il travaille depuis 1938. Il quitte cet hebdomadaire en août 1943 et collabore à "Révolution nationale".
Poursuivi à la Libération, condamné à mort, il est fusillé au fort de Montrouge, à Arcueil, le 6 février 1945.
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Après avoir évoqué l’internationale communiste, puis la socialiste, l’internationale juive, il
évoque maintenant l’internationale catholique. Voici ce qu’il en écrit :.
"Il y a, quatrièmement, l'Internationale catholique.
On éprouve beaucoup de scrupules à écrire ces mots, et il va de soi que nous ne pensons pas
ici au dogme. Je crois bien que presque tous les collaborateurs de ce journal sont des
baptisés de rite catholique, et plusieurs sont des chrétiens pratiquants. Tous sont respectueux
de la tradition de l'Église et de ce que doit précisément notre patrie à la puissance orthodoxe
et romaine. Mais tous, aussi, sont inquiets de l'attitude qu'a cru devoir prendre une part
importante du clergé (et singulièrement du haut clergé) devant les problèmes de la vie
nationale. Pas trop inquiets, c'est entendu : les frictions politiques, en Italie, en Allemagne, en
Espagne se sont toujours terminées par des accommodements, des conventions et des
concordats. Mais on avouera qu'il est singulier de laisser quelques prélats s'attaquer d'une
manière quasi ouverte à l'ordre nouveau. L'archevêque de Toulouse proteste contre les
mesures prises envers les Juifs apatrides en zone non occupée et accuse le gouvernement du
Maréchal de suivre des inspirations étrangères ! Il parle de brutalités et de séparations que
nous sommes tous prêts à ne pas approuver, car il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas
garder de petits, l'humanité est ici d'accord avec la sagesse, mais il oublie de dire que ces
brutalités sont le fait de policiers PROVOCATEURS qui veulent apitoyer les pauvres idiots
d'aryens. Et puis, même si elles étaient exactes, pourquoi Monseigneur, contrairement à
plusieurs évêques pleins de courage, n'a-t-il jamais protesté contre les massacres anglais ?
Pourquoi a-t-il comme tant de ses congénères vénéré le prépuce en conserve de Léon
BLUM ? Pourquoi ce silence HONTEUX de l'épiscopat, hormis quelques admirables
exceptions (Mgr BAUDRILLART, entre autres), au temps du Front populaire, de la guerre
d'Espagne, etc ? Aujourd'hui, silence sur la guerre à l'Est (et silence même au Vatican, où
PIE Xl avait publiquement béni FRANCO), silence sur les alliances avec le bolchevisme
"maudit" par plusieurs papes, opposition aux mesures salubres sur la jeunesse et sur la race.
Il y a des couvents de "passeurs d'hommes" pour de GAULLE, et l'on prétend que la
collaboration franco-allemande a des adversaires dans un clergé guidé par ses intérêts
ultramondains qui déguisent un intérêt étranger. Cela n’entame en rien la religion catholique
mais où est là-dedans la politique ecclésiastique. Force nous est de répondre qu’elle n’est pas
du bon côté…"1
"Je suis partout" ne fut pas le seul journal de la collaboration à avoir attaqué l’archevêque
de Toulouse, ce fut également le cas de "Paris Soir" qui publie le 23 octobre 1942 une
série d’articles de Jacques MARCY intitulés "Comment les Juifs de la zone non occupée
abusèrent du haut clergé".
Voici la partie de l’article concernant Mgr Saliège :
"Cet article préludait à une offensive de grand style déclenché à la fois par les
ecclésiastiques de haut grade et par des hommes au lourd passé politique. Brusquement,
alors que l’opposition cléricale ne d’était pas manifesté que dans le cadre même de
l’Église, on assistait à des démarches singulières faites auprès du chef du gouvernement
lui-même par le cardinal Gerlier, primat des Gaules. Celui-ci, que l’on considère à juste
titre, en zone non occupée, comme le leader de l’opposition au nouveau régime, venait
protester contre les mesures prises à l’égard des Juifs. Simultanément, mais sur un plan
légèrement différent, M. Édouard Herriot, dans un élan de solidarité, remettait sa croix
de la Légion d’honneur. Était-ce pour mériter la croix du salut ? Et puis ce furent les
mandements de Mgr Saliège, évêque de Toulouse, et du même cardinal Gerlier.
L’offensive était commencée.
1

"Je suis partout", le grand hebdomadaire politique et littéraire, numéro 587 du vendredi 25 septembre 1942. Un
extrait de ce numéro est cité page 80 par Pascal Ory dans "La France allemande, parole du collaborationnisme
français" (1933 - 1945), collection Archives Gallimard/Julliard, juillet 1977.
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Elle allait s’intensifier à un point tel que le gouvernement dut, à certain moment,
envisager des mesures propres à enrayer ce mouvement qui pouvait à la longue porter à la
longue porter atteinte à la sûreté de l’État."
Le 27 octobre 1942, dans un second article, sous-titré "Après avoir accueilli "chrétiennement"
les Juifs réfugiés, les Toulousains, à l’usage, ont déchanté", Jacques MARCY écrit :
	
  
"S’il est une province que les questions de religion ont particulièrement affectée, c’est bien le
Languedoc. Il n’est pas rare, dans cette région, de trouver dans le même village, face à face,
un temple protestant et une église catholique. Les guerres de religion ont, ici, suscité des
haines farouches qui, de nos jours, survivent encore. Comment, dans ces conditions, une
question de dogme, habituellement présentée, n’aurait-elle pas trouvé écho dans la
population ?
C’était normal, c’était logique. Et, cette ville de Toulouse, nœud éternel des communications
franco-espagnoles, refuge apprécié des exilés politiques d’outre-Pyrénées, devait, bientôt,
devenir le centre d’accueil de l’émigration juive. Aussi, lorsque les évêques, directeurs
d’importants diocèses, prirent parti pour les théories philosémites de S. Em. le cardinal
Gerlier furent-ils suivis par une grande partie du bas-clergé et la quasi-unanimité des
fidèles…du moins pendant un certain temps, car ces derniers, cédant d’emblée à un sentiment
de pitié d’autant plus compréhensible qu’il était inspiré, manquèrent pas à la longue de
s’apercevoir que les principes sacro-saints de la charité chrétienne offraient parfois de
sérieux inconvénients.
Les Toulousains, comme tous les gens du midi s’enthousiasment facilement. Pour eux, les
Juifs qui passaient clandestinement la ligne de démarcation et qui venaient s’installer dans
leur propres ville n’étaient que de pauvres gens dignes, oh combien, d’être secourus. Mais
lorsque les mêmes toulousains se rendirent compte que ces réfugiés profitaient de la
situation pour accaparer à prix d’or toutes les ressources du pays, ils déchantèrent.
Des incidents ne tardèrent pas à avoir lieu et il suffit de prendre la collection des journaux
du Sud-Ouest pour constater qu’à plusieurs reprises l’autorité militaire dut intervenir pour
empêcher les abus par trop criants.
Mais les Juifs avaient-ils réellement tort ? N’étaient-ils pas, en effet, protégés par l’attitude
qu’avait prise à leur égard Mgr Salièges, archevêque de Toulouse ? Celui-ci n’avait-il fait
pas lire en chaire le mandement suivant :
	
  
Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît
des droits. Ils viennent de Dieu. On ne peut les violer. Il n’est pas au pouvoir d’aucun mortel
de les supprimer.
Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères de famille et des mères soient traités
comme un vil troupeau, que des membres d’une même famille soient séparés les uns des
autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce
triste spectacle.
Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe-t-il plus ?
Pourquoi sommes-nous des vaincus ? (sic) Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre-Dame, ayez pitié de la France.
Dans notre diocèse des scènes émouvantes ont eu lieu dans les camps de Noé et de
Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des
hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces
hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mère de famille. Ils font partie du genre
humain, ils sont nos frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut oublier…"
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Mais Mgr Saliège l’oubliait, sans doute, les ecclésiastiques espagnols, évêques, curés et
nonnes torturés et assassinés par les dirigeants de la révolution rouge, n’étaient-ils pas eux
aussi des hommes, des femmes ? Les centaines de Français tués par les bombes de la RAF,
sur les côtes de France, à Boulogne, à Rouen et ailleurs, n’étaient-ils pas, eux aussi, des
hommes, des femmes, des pères et des mères de famille ? Mgr l’archevêque a-t-il daigné
seulement leur donner sa bénédiction ? Quoi qu’il en soit, la campagne philosémite prit, dans
la région de Toulouse, une importance considérable, et, sur place, nous avons pu apprendre
un certains nombre de faits qui témoignent de la vigueur avec laquelle des éléments
catholiques ont protégé les Juifs et entravé l’action du gouvernement dans une œuvre que la
majorité des Français estimes utile, sinon indispensable au relèvement du pays. C’est ainsi, et
nous avons en main des preuves qui ne souffrent aucun démenti, que des prêtres, des
catholiques, ont recueilli de nombreux Juifs, étrangers pour la plupart, qu’ils ont caché leurs
enfants au sein d’écoles bien pensantes, leur procurant de faux papiers d’identité. Mieux,
lorsque l’ordre vint d’effectuer certaines rafles qui auraient permis à Toulouse de se
débarrasser de réfugiés particulièrement indésirables, des catholiques qui travaillaient à la
préfecture ou dans les services chargés de cette opération prévinrent les intéressés et, de ce
fait, 50 % d’entre eux purent s’échapper. S’échapper provisoirement, du reste, car le
commissaire chargé des questions juives dans la région de Toulouse prit une mesure
extrêmement efficace qui donna lieu à des protestations indignées de la part du clergé : il
supprima purement et simplement les cartes d’alimentation de ceux qu’on ne pouvait
retrouver. Et voila comment l’opinion publique s’entendit dire que le gouvernement affamait
les Juifs. "Calomniez, disait Beaumarchais, il en restera toujours quelque chose." Les Juifs,
c’est un hommage à leur rendre, savent calomnier, et, en effet, nous nous en sommes
aperçus, il en reste toujours quelque chose.
En pleine campagne, dans les villages qui n’avaient, jusqu’à présent connu d’autres querelles
que celles qui opposaient catholiques et protestants, communistes et radicaux, nous avons vu
les adversaires d’hier unis pour un instant, se faire les défenseurs, sinon les apologistes des
ressortissants d’Israël. On nous a rapporté quelques réflexions telles que celles-ci : "Moi, je
me ferais un honneur d’être Juif", qui témoigne d’une incompréhension et d’une crédulité
qu’il serait superflu de juger.
Il ne faudrait pas cependant croire que la majorité des Languedociens se solidarise dans une
campagne qui, petit à petit, apparaît comme inspirée par des motifs un peu trop éloignés du
spirituel et par trop rapprochés du temporel. Lorsque le gouvernement, malgré tout un peu
inquiet des proportions que prenait dans le midi cette propagande pro-sémite, demanda au
représentant du clergé de bien vouloir ne pas se faire l’écho des mandements et des ordres
qui étaient donnés par les évêques de la région, une certaine opposition se manifesta. Alors
que 30 % des curés de campagne faisaient une confiance absolue à leurs supérieurs, 30 % se
montraient nettement opposés à ces pratiques ; 30 %, enfin, selon une méthode chère à
l’Église, préférèrent temporiser et acceptèrent de lire seulement les déclarations épiscopales à
la messe basse du matin, messe comme l’on sait, fort peu fréquentée.
L'agitation s'étend. Les directions régionales du commissariat aux Questions juives
gémissent. Le rapport bimensuel (septembre 1942) de la Section d'Enquête et de Contrôle (la
S.E.C. de triste mémoire qui remplace la Police aux Questions juives) pour la région de
Toulouse signale ainsi au gouvernement les effets des interventions épiscopales :
"RAPPORT DE QUINZAINE - Mois de Septembre 1942
ÉTAT FRANÇAIS.
a-3) PROPAGANDE PRO-JUIVE, Lettres pastorales des évêques de Toulouse et de
Montauban. (P. 5.)
Je vous ai communiqué en leur temps les copies des lettres pastorales des évêques de
Toulouse et de Montauban. L'autorité préfectorale n'a pas pu interdire la lecture de ces lettres
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pastorales, car malgré les injonctions, ces lettres ont été adressées à leurs destinataires. Ces
missives ont été envoyées non par la poste, mais remises de la main à la main, ce qui prouve
de la part de leurs auteurs, la connaissance, en conscience, qu'ils agissaient contrairement aux
intérêts supérieurs du pays et aux ordres du Maréchal, Chef de l'État.
La lecture de ces lettres, en chaire, le dimanche à toutes les messes, a fait un gros effet sur la
population chrétienne des diocèses de Toulouse et de Montauban.
Des copies de ces lettres ont été ronéotypées par des groupements juifs (judéo-communistes
et judéo-maçons) et ont été envoyées à de nombreuses personnalités administratives connues
pour leurs sentiments religieux chrétiens, ainsi qu'à de nombreux juifs, pour qu'ils puissent
étayer sur l'autorité de l'Église leur propagande dans la masse française, toujours très sensible
à la façon dont l'Église juge les choses. (Documents- N. 2610-3453.)
Dans les campagnes, les populations agricoles ont été très touchées par ces lettres pastorales,
les paysans ont apporté, matériellement et moralement, toute l'aide qu'ils pouvaient apporter
aux juifs qui partaient ou à ceux qui se sont cachés. (Document N. 1660/P.)
Les compromissions d'aryens ne se comptent plus (…)
a-4) ARRESTATIONS ET DÉPORTATION DES JUIFS. (P. 6.)
Ces arrestations out été faites spectaculairement. (...) Je sais bien que la tâche n'est pas
simple, mais les monumentales erreurs qui ont été faites ont persuadé maintenant l'opinion
publique, même la mieux intentionnée, que nous ne poursuivons pas des buts nationaux
français, mais que nous sommes bassement à la solde d'une puissance étrangère à laquelle,
par intérêt personnel, nous obéissons servilement"
Doc. LXXXIX, 39, Archives du centre de documentation juive contemporaine.
Maurice VANINO
"Le temps de la Honte - De Rethondes à l’Ile d’Yeu"
Éditions Les écrits restent, 1952
(Cet ouvrage a obtenu en 1952 le prix littéraire de la Résistance du Comité d’action de la Résistance - CAR).

Malgré les attaques de la presse collaborationniste, Mgr SALIEGE refuse de courber l’échine
devant le gouvernement de Vichy à qui il dénie toute autorité comme à l’oppresseur nazi.
Aussi, après plusieurs attaques portées contre Vichy et le totalitarisme national socialiste,
début juin 1944, le 9, une vague d’arrestations frappe les diocèses de Toulouse et de
Montauban.
Deux hommes du Sicherheitsdienst (SD) se rendent au matin à l’archevêché afin
d’appréhender Mgr SALIEGE.
Devant eux ils trouvent un impotent qui ne pouvait même pas s’habiller tout seul et qu’il
fallait transporter à bras-le-corps. Après en avoir rendu compte à leurs chefs, ils renoncèrent
à l’arrêter.
Quant à Mgr Bruno de SOLANGES, il est ce même jour arrêté, interné à Compiègne puis
déporté en Allemagne. L’abbé GEZE, directeur des œuvres du diocèse est lui aussi arrêté et
interné à Évaux-les-Bains, il en est de même de son adjoint l’abbé GARAIL1.
Ce même jour, à Montauban, Mgr Pierre-Marie THEAS, son évêque, est lui aussi appréhendé
à deux heures du matin, tout d’abord incarcéré à la prison Saint-Michel de Toulouse,
transféré le 15 juin 1944 au Front Stalag 122 de Compiègne d’où il sera libéré le 24 août
1944.
Dans le diocèse d’Albi, c’est au tour de Mgr MOUSSARON, son archevêque, d’être arrêté le
15 juin 1944, conduit à la prison Saint-Michel de Toulouse, puis transféré à Compiègne.
1

Sans oublier l’abbé NODIN, curé des Sept Deniers à Toulouse, arrêté par le SD pour attitude antimilicienne. Transféré à
Compiègne, il fut déporté au camp de concentration de Dachau.
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APRES LA LIBÉRATION
Mgr SALIEGE fut considéré après la Libération, comme le premier résistant de la ville de
Toulouse, il fut vivement acclamé par vingt mille personnes le 17 septembre 1942, place du
Capitole, lors du dépôt de gerbes au monument aux Morts de la ville.
Mgr SALIEGE est créé cardinal en décembre 1945 par le pape Pie XII.
Le 18 février 1946, il est décoré de la Croix de la Libération par le commissaire de la
République de Toulouse, Pierre BERTEAUX, et dans l’après-midi, il reçoit des mains de
Mgr Angelo Giuseppe RONCALLI1, délégué par PIE XII, les insignes de la dignité
cardinalice : son billet de nomination ainsi que la calotte et la barrette pourpres.
Son chapeau lui sera remis le 18 mai 1945 à Rome par PIE XII.
Au cours de l’année 1956, très affaibli par la maladie, une deuxième crise le terrasse le 3
novembre ; il rend son âme à Dieu le 5 novembre.
Ses obsèques solennelles sont célébrées à Toulouse le samedi 9 novembre2. Il est inhumé
sous le maître autel de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Officier de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération (décret de 7 janvier 1945)
Croix de guerre 1914-1918, Médaille de la Résistance, Croix du combattant 1914-1918,
Médaille des Justes parmi les Nations de Yad Vashem, Israël.
Un lycée de Toulouse porte son nom, ainsi qu’une rue de Mauriac et de Saint-Flour.
Le 4 juillet 2008, au village de Crouzit-le-Haut, s’est déroulée une émouvante cérémonie
cinquante-deux ans après le décès de Monseigneur. Il a été dévoilé ce jour-là un mémorial :
"Jules Géraud, Cardinal SALIEGE 1870-1956" en présence de M. Alain MARLEIX,
secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités locales, de Mgr Bruno GRUA, évêque de
Saint-Flour, de M. Gérard LEYMONIE, vice-président du conseil général du Cantal et maire
de Mauriac et de très nombreuses personnalités du département.
Ce qui a caractérisé l’attitude ferme, audacieuse et courageuse de Mgr Jules Géraud
SALIEGE, c’est qu’aux heures les plus sombres de notre histoire, comme l’écrit dans
l’avant-propos de son "Cardinal SALIEGE" Jean GUITTON : "Il a montré lucidité, courage,
constance dans le courage. Par son esprit et même (chose étonnante) par son corps. Il a été
le symbole de l’idée de Résistance dans ce qu’elle a de plus noble et de plus pur…".
Ce n’est pas seulement sa protestation du 23 août 1942 contre la déportation des Juifs
"nos frères" qui a fait de lui un résistant mais c’est son opposition à l’antisémitisme hitlérien
quotidien, au totalitarisme national-socialiste et au gouvernement de Vichy.
Il n’a pas hésité, dès juin 1942, à donner avec enthousiasme son adhésion totale au général de
Gaulle qui le lui avait demandé de contribuer à briser la connivence du haut épiscopat avec le
régime de Vichy.
Il fut l’un des rares évêques à avoir le courage et une farouche détermination à s’opposer
publiquement aux excès des nazis, à leur propagande et au manque d’énergie et de courage
du gouvernement de Vichy.
1

RONCALLI Angelo Giuseppe, né le 25 novembre 1881 à Sotto il Monte, près de Bergame. Séminaire de Bergame (18921900) puis séminaire pontifical romain (1901-1904), prêtre en 1904, secrétaire particulier de l’évêque de Bergame,
professeur au séminaire, directeur spirituel du séminaire de Bergame, évêque en mars 1925, visiteur apostolique en
Bulgarie, puis délégué comme archevêque jusqu’en 1934, délégué apostolique en Turquie avec autorité sur la Grèce (1935),
nonce à Paris (1945), cardinal et patriarche de Venise en 1953. Élu pape le 28 octobre 1958, à la mort de Pie XII. Couronné
le 4 novembre 1958, il prend le nom de Jean XXIII. Décédé au Vatican le 30 janvier 1963.
2
L’ancien président de la République Vincent Auriol, qui avait assisté aux obsèques de Mgr SALIEGE, confiait, à l’issue de
la cérémonie : "J’ai assisté à bien des funérailles nationales. Je n’en ai jamais vues de plus dignes"

26	
  
	
  

Pour en savoir plus :
BERTEAUX Pierre "La libération de Toulouse et de sa région" Hachette Littérature 1973
CHASSANG Pierre "Le grand séminaire de Saint-Flour, trois siècles d’une riche et féconde
histoire 1631 - 1959"
La Dépêche d’Auvergne Saint-Flour 1994
DUQUESNE Jean "Les catholiques français sous l’occupation" Éditions Grasset 1966
GARONNE (Mgr) coadjuteur de Mgr SALIEGE (1947 à 1958)
Conférence pour le 30e anniversaire de la mort de l’archevêque, donnée à l’Institut catholique
novembre 1986
GUITTON Jean "Le cardinal SALIEGE" Éditions Grasset 1957
NOTIN Jean-Christophe "1061 compagnons, histoire des compagnons de la Libération"
Éditions Perrin 2004
SALIEGE (Mgr) "Un évêque français sous l’occupation" extraits des messages de Son
Excellence Mgr SALIEGE
SANDY Isabelle et Dufour Marguerite "Le cardinal SALIEGE" Éditions Spés
TROUPLIN Vladimir "Dictionnaire des Compagnons de la Libération" Édition Elytis 2009
Revues
Revue de la Haute-Auvergne - Aurillac
MONTARNAL R. "Un cardinal de la Haute-Auvergne, Mgr Jules Géraud SALIEGE 1870 1956" Revue de la Haute-Auvergne 1956 pp352-360.
VIROLLEAU Jacques
"Le cardinal SALIEGE et la Résistance Spirituelle" Revue de la Haute-Auvergne
Numéro spécial "Occupation - Résistance et Libération" avril-septembre 1994.
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Le petit séminaire de PLEAUX (Cantal), 1806 - 1906
actuellement collège Raymond CORTAT

	
  

La chapelle du petit séminaire de Pleaux	
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À Toulouse, 17 décembre 1944, place du Capitole,
le Commissaire de la République Pierre BERTEAUX et Mgr SALIÈGE.
Extrait de l’ouvrage de Pierre BERTEAUX "Libération de Toulouse et de sa région"
Hachette Littérature - 1973 - Photo VAN DIEUZAIDE

Mgr SALIÈGE devant le monument aux Morts de Toulouse, entouré des autorités civiles et militaires
Extrait de l’ouvrage de Pierre BERTEAUX "Libération de Toulouse et de sa région"
Hachette Littérature - 1973 - Photo VAN DIEUZAIDE
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Au village de Crouzit-le-Haut (Cantal), Mémorial Cardinal SALIÈGE,
inauguré le 4 juillet 2008 par M. Alain MARLEIX,
Secrétaire d’État à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales,
et Mgr GRUA, évêque de SAINT-FLOUR, en présence de nombreuses personnalités.
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Acte de baptême n°16 du 25 février 1870 de Géraud, Jules, Jean SALIEGE,
né le 24 février 1870 à Crouzit-le-Haut, Cantal - Archives de l’évêché de Saint-Flour.
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Les dernières lignes émouvantes écrites de la main du cardinal SALIEGE
qui n’a pas eu la force de les dater (1956)
Dans "Le grand Séminaire de Saint-Flour" de Pierre CHASSANG - Page 149
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