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MONSEIGNEUR VEISSIERE


Michèle Bardon, Allocution prononcée POUR LES OBSÈQUES DE MONSEIGNEUR VEISSIERE, Provins, 31 juillet 1996

Nous voici rassemblés une dernière fois autour de Monseigneur Veissière, unis par l'amitié, la peine mais aussi l'espérance. S'il me revient de dire quelques mots, c'est qu'il avait souhaité qu'il en fût ainsi, une collaboration et une fréquentation assidues, une amitié de plus de vingt ans, des affinités humaines, historiques et spirituelles me permettant de représenter à la fois les sociétés savantes et les proches, famille ou amis.
Sa disparition est cruellement ressentie à Provins où il était connu et estimé par tous, où il comptait. Une grande partie de son oeuvre a eu pour cadre sa ville natale, où il a été ordonné prêtre. On retiendra surtout son action de Président de sa chère Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Provins, pendant quarante ans, avec le développement des publications (bulletin annuel, collection de Documents et travaux), l'accroissement de la Société, la sauvegarde des monuments. Une mention particulière doit être faite de la Maison Romane, musée de Provins et du Provinois, qui a été remise en son état actuel sous son impulsion, mais au prix de combien d'années d'efforts car, ce que l'on ignore généralement si on ne le pratique pas soi-même, c'est le travail quotidien, nécessaire tout au long de l'année, pour faire fonctionner efficacement une Société. Tout cela, Monseigneur Veissière l'a fait jour après jour, sans ostentation, et, pour cette raison, nous lui devons un grand merci.
On ne peut citer tous ses articles mais son oeuvre imprimée a fait une large place à Provins, qu'il s'agisse de l'Histoire de Provins écrite sous sa direction, des Anecdotes anciennes de Rivot qu'il a publiées et annotées, et des ouvrages de référence que constituent les deux livres qui encadrent sa carrière d'historien : Une communauté canoniale au Moyen Age. Saint-Quiriace de Provins (XIe-XIIIe siècles) auquel fera pendant un volume aussi important sur la collégiale Notre-Dame du Val de Provins au Moyen Âge, à paraître.
D'une façon plus générale, c'est tout le monde de l'Histoire qui est en deuil. Le décès de Monseigneur Veissière est une grande perte pour les sociétés savantes. Vice-Président de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France, membre du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, de la Société des Seizièmistes, il a longtemps participé au Congrès national des Sociétés savantes et il a toujours oeuvré pour le développement des études historiques. C'est en Seine-et-Marne qu'il s'est particulièrement impliqué, d'abord comme Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Provins, mais aussi comme Vice-Président de la Société d'Histoire et d'Art de la Brie et du Pays de Meaux, et comme membre de plusieurs autres. Historien de grande valeur, il a consacré une partie de sa vie à faire connaître et à replacer dans le contexte du XVI e siècle l'évêque de Meaux Guillaume Briçonnet. Docteur ès-Lettres, officier des Palmes Académiques et des Arts et Lettres, auteur de huit livres et de près de quatre cents articles, il a vu certains de ses ouvrages couronnés par l'Académie Française. Il y a trois ans, il avait été très touché par l'hommage mérité que lui rendaient des universitaires et des érudits locaux en lui offrant un volume de Mélanges, c'est à dire d'articles écrits spéciale-ment en son honneur.
Si la recherche historique a toujours été une de ses grandes joies, il a également été associé tout au long de sa vie à la transmission du savoir dans les différentes fonctions qu'il a exercées: professeur puis supérieur de Grand Séminaire, aumônier des Équipes Enseignantes, directeur de l'enseignement catholique, Président de l'association des Bibliothèques Ecclésiastiques de France, directeur des Affaires Culturelles de l'évêché de Meaux, doyen du Chapitre cathédral Saint-Etienne de Meaux. Toujours, il a pris ces tâches très au sérieux, jusqu'à y laisser parfois une partie de sa santé. Ses mérites ont été mis en valeur par la prélature accordée par Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II.
A cette rapide évocation de l'homme public, qu'il me soit permis d'ajouter quelques aspects de l'homme privé, qu'on ne peut dissocier chez lui du prêtre.
" Avant d'être historien, je suis prêtre" répétait-il. Il était effectivement un vrai témoin de Dieu dont il manifestait l'existence par le rayonnement de sa vie. Tous ceux qui l'ont approché, croyants ou non-croyants, n'ont pu qu'en être marqués.
Homme courageux, qui ne se plaignait pas; il s'est souvent battu contre la maladie et, malgré une santé précaire, il a réussi un travail considérable.
Du scoutisme de sa jeunesse, il avait gardé l'aspect pratique pour faire face aux tâches matérielles, ainsi qu'un regard positif sur le prochain. Homme de dialogue, tout en restant très ferme sur ses positions, il cherchait la conciliation en mettant en valeur ce qui rapproche les êtres plutôt que ce qui les divise. Aussi avait-on parfois recours à lui pour des négociations.
C'était un homme équilibré, qui avait réussi sa vie  et qui devenait par là même un modèle à tenter d'imiter. Ses proches appréciaient aussi son sens de l'humour, qui aidait à lutter contre l'adversité. Il passait avec facilité des préoccupations matérielles aux considérations spirituelles, ce qui montrait l'harmonie de son existence.
Ce qui me frappait surtout, c'était son humilité. Le Docteur ès-Lettres aurait pu s'imposer, faire remarquer ses multiples talents. Il n'en était rien. Parce qu'il était un vrai savant, il était humble dans son travail, dans ses relations avec les autres. Il se trouvait aussi à l'aise à l'Académie Française qu'au milieu des personnes âgées de l'hôtel-Dieu de Provins. On pouvait l'aborder facilement. Comment ne pas souligner cette forme exquise de charité qu'était sa délicatesse qui prenait soin de se faire tout à tous ? Sa bonté, sa courtoisie, son affabilité attiraient. Sage aux yeux du monde, il demeurait petit devant Dieu. Il n'arrêtait jamais à lui. Il montrait le chemin, aidait à rencontrer le Seigneur puis il s'effaçait : " Il faut qu'Il croisse et que je diminue " ( Jn, 3,30 ).
Sa fidélité se remarquait. Fidélité à Dieu. Fidélité à la prière, à l'office, aux sacrements, au sommet quotidien qu'est l'Eucharistie. Sa dernière grande joie, à son retour à Provins après son ultime opération, a été de pouvoir célébrer la Messe. Tout ce qui touchait à l'Histoire Sainte et à l'histoire de l'Eglise lui était cher; pour ne citer qu'un exemple : afin de pouvoir mieux comprendre l'Ecriture Sainte, il avait étudié l'hébreu.
Sa foi, son espérance, confiance en Dieu interpellaient. Prêtre heureux de son sacerdoce, il laissait transparaître à son insu la Présence qui l'habitait et il aimait parler aux autres du grand amour de sa vie: Jésus-Christ, tout en restant très respectueux des opinions d'autrui.
Il vivait simplement, dans une aisance matérielle, intellectuelle, spirituelle. Pas par mépris du monde ou par indifférence. Au contraire, il appréciait tout ce qui est bon dans la Création, il aimait la musique, les fleurs, et il préconisait un humanisme chrétien, à la façon de saint François de Sales. Mais il se considérait comme un gérant et non comme un propriétaire des biens reçus et il donnait la priorité à l'essentiel.
Véritable homme de Dieu, il avait un souci constant des hommes. C'était un ami fidèle, sur qui on pouvait toujours compter. Sa disponibilité était alors inlassable.
Les témoignages sont unanimes: Monseigneur Veissière avait un don d'accueil et d'écoute. Il n'est pas étonnant qu'aider les autres ait tenu une place importante, primordiale, dans ses activités. Ce ministère lui a procuré ses plus belles joies de prêtre mais aussi de lourds soucis. Il écoutait longuement, attentivement, et seul comptait alors son interlocuteur du moment, qui bénéficiait de sa discrétion absolue et de sa sagesse, tant humaine que spirituelle, fruit de la grâce divine, de sa longue expérience pastorale, perfectionnée par la rude école de la maladie. Il ne se contentait pas de donner des conseils, de loin. Il s'engageait, il était aux côtés de ceux qui s'adressaient à lui et qui lui faisaient confiance. Il " compatissait " aux souffrances des autres, il souffrait avec eux. Jusqu'à son départ définitif pour l'hôpital, il s'est montré extrêmement attentif aux autres. Il avait des attentions qui venaient du cœur et qui touchaient profondément ceux qui en étaient l'objet. Il ne pensait pas à lui. Ce qui l'affectait, c'était la peine - bien involontaire - que sa disparition allait causer à son entourage.
Bien que détaché, c'était un homme sensible, vibrant aux joies et aux peines des autres, plein de tendresse pour ses proches. Sa présence apportait la lumière, le réconfort, la paix. Près de lui, on s'enrichissait et on devenait meilleur.
Pour lui, chacun était unique, et il était unique pour chacun. C'est pourquoi chacun d'entre nous laissera résonner dans sa mémoire telle image, telle parole, tel souvenir...
Pour l'anniversaire de son ordination sacerdotale, il me disait, il y a peu de temps : " Je suis prêtre pour la joie de Dieu et le service des hommes ", très belle formule à laquelle ' j'ajoutais: " et pour le bonheur de vos amis ". Heureux sommes-nous d'avoir connu un tel homme, un prêtre selon le Cœur de Dieu ! Alors, oui, humainement, à des degrés divers, nous ressentons un grand vide et nous pleurons notre ami, parce qu'il comptait beaucoup pour nous. Mais, en même temps, nous nous réjouissons car nous croyons qu'il est désormais heureux près du Seigneur dont il n'a cessé de dire qu'Il est " tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour " ( Ps 144,8 ). Notre cœur est en paix: nous savons que si nous ne voyons plus son bienveillant sourire, Monseigneur Veissière reste présent, d'une autre manière, fidèle à veiller sur ceux qui l'aimaient et qu'il aimait. Aussi est-ce dans cette espérance et dans cette confiance que nous pouvons nous unir d'intention ou dire une prière qui lui était chère : " Je vous salue, Marie "
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