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Vie abrégée de Monseigneur Billard
D’après la Lettre à MM. Les Vicaires-Généraux capitulaires de Carcassonne

Par Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier

Félix-Arsène Billard est né le 23 octobre 1829 à Saint-Valéry-en-Caux, près d’Yvetot, au bord 
de la Manche. Très jeune, il est placé au petit-séminaire de Mont-aux Malades non loin de 
Rouen. Puis il gagnera le grand-séminaire. Avant sa prêtrise, en 1850, et jusqu’en 1858, il 
enseigne  la  rhétorique  à  plusieurs  classes  de  l’institution  de  Bois-Guillaume.  Il  reçoit 
l’ordination  sacerdotale  le  17 décembre  1853.  Il  quitte  Bois-Guillaume en  1858 pour  les 
fonctions de vicaire à Saint-Rémy de Dieppe. Mgr Dupanloup rendit une visite à Dieppe et 
rencontra l’abbé Billard à qui il propose de le suivre à Orléans mais l’abbé, qui n’a que trente 
ans, est encore attaché au sol et refuse néanmoins cette tentante proposition. L’abbé Billard 
qui nourrit  la perspective de rejoindre à la rue du Regard le nouvel Oratoire où officient 
l’abbé Petétot,  le père Gratry et l’abbé Perraud se voit confier par Mgr de Bonnechose la 
charge de vicaire à Saint-Patrice de Rouen. Il y reste jusqu’à 1863 où un nouveau poste de 
vicaire s’offre à lui à la Basilique-Primatiale de l’archevêché.  Il y reste cinq années avant 
d’être promu, le 10 août 1868, à l’importante succursale de Caudebec-lez-Elboeuf qui compte 
douze mille âmes et dont l’église est trop petite. L’abbé Billard lance alors des souscriptions 
et ouvre des chantiers pour la construction d’une autre église de style gothique du XVè siècle 
pour laquelle il emploie plus de trois cents mille francs. Grâce à la générosité des paroissiens, 
le  pasteur  choisit  tout  le  mobilier  de  l’église,  la  Chaire  et  les  vitraux.  Les  échos  de  ces 
bienfaits parviennent aux oreilles du Cardinal-Archevêque de Bonnechose qui appelle alors 
l’abbé Billard à entrer dans le sénat capitulaire de Rouen. Trois ans plus tard, il reçoit le titre 
de vicaire-général titulaire. Après la mort de Pie IX, Mgr de Bonnechose se fait accompagner 



à Rome par  son vicaire-général  qui  rencontre  dès  lors Léon XIII.  Le 17 février  1881, le 
vicaire-général  Billard  est  présenté  par  Mgr  de  Bonnechose  à  l’agrément  du  Souverain-
Pontife pour une nomination d’évêque.  Le 31 mai  suivant,  la proposition est  agréée.  Mgr 
Billard entrera à Carcassonne le 6 août 1881. Le 22 juillet 1886, avec l’acquiescement des 
religieux  de  la  province  de  Toulouse,  Mgr  Billard  pose  la  première  pierre  de  la  future 
basilique  de  Prouille.  Les  années  qui  suivent  voit  la  santé  du prélat  s’affaiblir.  Après  un 
voyage  à Paris  en 1898, dans la  nuit  du 24 mars,  un malaise  lui  ôte la  parole  et  l’usage 
presque entier de ses membres. Il choisit alors de se retirer le plus souvent possible à Prouille 
qui, en octobre 1901 est menacé de fermeture. L’évêque jette ses dernières forces pour sauver 
son œuvre. Épuisé, il regagne Carcassonne et, quelques jours plus tard, dans la nuit du 2 au 3 
décembre, il décède. Le nouvel évêque, Mgr de Beauséjour, ne rejoindra le siège épiscopal de 
Carcassonne que tardivement, en 1904.

Deux années après sa prise de fonction à Carcassonne, en 1883, un tableau du nouvel évêque 
est réalisé. En haut à gauche sont représentées ses armes.

Portrait exposé à Notre-Dame de l’Abbaye


