Mgr TOURNEUR Louis-Victor (1818-1889)
___________________________________
Extrait : d’après un discours de M. Henri Jadart prononcé aux
obsèques le 11 janvier 1889, et publié dans le volume 83 (page 161164) en 1890.
Pour nous, il suffira de dire qu'il est le doyen de notre compagnie, à laquelle il
appartient depuis quarante-cinq ans, qu'il en fut élu trois fois le
Secrétaire général et deux fois le Président. Né à Reims le 12 janvier
1818. D'abord professeur de rhétorique au Petit Séminaire, il inculqua le talent
et les hautes pensées à de nombreuses générations d'élèves. Il devint ensuite
l'aumônier du Lycée, où il perpétua les traditions du vénérable abbé
Maquart et les savantes leçons de M. Bandeville, unissant la culture des lettres
à celle de la religion. Il prenait une large part aux brillants congrès tenus à
Reims en 1845 et eu 1861. S'il quitta sa ville natale pour exercer à Sedan
un fructueux ministère, il servit encore dans les Ardennes Écrivain, orateur
et moraliste, il avait à Reims traduit Gioberti. Historien, archéologue et
biographe, il sonda les ruines de Linchamps en évoquant un poème du Rémois
Jean Micqueau; plus tard, il fit revivre le profil original de l'Ardennais Jean
Bardou, après avoir esquissé à Saint-Pierremont la grande figure de
Mabillon. Quand il revint à Reims en 1870, il soutint aux côtés de Mgr
Landriot le choc de l’année terrible, puis reprit jusqu'à la fin, sous l'égide de
ses archevêques successifs, sa vie de labeur intellectuel. Collectionneur
fervent et méthodique, son cabinet est assurément l'un des plus riches de la
province sur l'histoire de la Champagne. Et surtout, que de matériaux
accumulés sur Linchamps, dont il projetait d'écrire l'histoire complète; sur
la vie de l'apôtre des Francs, dont il fut trois fois le panégyriste ; sur NotreDame et sur Saint-Rémi, en vue du texte qui aurait si bien accompagné les
clichés de MM. Marguet et Dauphinot ou les dessins d'Eug. Leblan. Ce fut,
hélas! le point d'arrêt de ses travaux.
Décédé à Reims le 8 janvier 1889 et il est enterré au cimetière du Sud, à
Reims.
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