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L'EDITORIAL DU PRESIDENT

IL Y A CENT ANS, en France, on
etait en pleine periode des lois Iaiques
(1880-1914), rappelaient Daniel Moulinet et
Francis Ricousse dans une proposition de tra
vail puhliee dans Ie precedent bulletin. Le
Groupe de Recherches Historiques et Archivis
tiques, lors de sa session de mars dernier, a

aborde en profondeur ce theme dans Ie cadre des congregations
feminines. II a paru interessant de publier Ie texte des deux princi
pales communications. Ces travaux, realises par des archivistes
connaissant bien leurs fonds, illustrent I'interet majeur des archives
qui avec des situations concretes, font revivre I'Histoire.,

\

La gestion archivistique occupe chacune et chacun d'entre nous a
longueur d' annee, II y a toujours des difficultes, mais, peu apeu, de
nouveaux outils et instruments de travail, des stages, mais surtout
I'entraide fraternelle au sein de notre Association commencent a
porter des fruits. L'inauguration de nouveaux locaux n'est plus un
phenomene isole, des chantiers viennent de se terminer, d' autres
sont en cours ou sont prevus ; Ie prochain bulletin en rendra compte.
Au cours des reunions, nous voyons arriver de nouveaux membres,
jeunes ou moins jeunes, leur dynamisme revitalise et rajeunit I' As
sociation. Ce renouvellement nous amene areprendre des commu
nications et des informations des annees preccdentes. La collection
du bulletin Archives de l'Eglise de France est une veritable somme
documentaire qu'Il faut exploiter. N'hesitez pas ademander anotre
secretaire, Sceur Dominique, les numeros qui vous manqueraient.
Nous esperons entreprendre, tres vite, la politique editoriale decidee
il y a deux ans, avec la publication d'inventaires de fonds importants.

Nous nous retrouverons, je I' espere en grand nombre, lars des
deux journees d'etude, avec assemblee generale, prevues les 17 et
18 octobre prochain aParis, suivant une nouvelle formule. En atten
dant, profitons des vacances qui sont necessaires, anous aussi ...

Felicien MACHELART



La Congregation de l'Enfant Jesus
Providence de Rouen

al'epreuve de la Secularisation

L a politique scolaire francaise de la Restauration au Second Empire
connut bien des aleas partagee entre un enseignement issu de la
Revolution et de l'Empire et un enseignement ou Ie controle et

I'influence de l'Eglise tiennent une place importante. Une seule idee
commune: la necessite de I'ecole et I'influence de celle-ci sur l'edu
cation de la jeunesse. On y voit poindre - et revenir sans cesse -Ies idees
de gratuite, de scolarite obligatoire, de lafcite, Presentees d' abord en bloc,
en 1849, elles seront finalement dissociees pour etre adoptees I'une apres
l'autre.

L'arrivee des Republicains au pouvoir en 1871 marque la volonte de
soustraire I'enseignement public 11 I'influence de I'Eglise, done des
Congregations.

Trois « vagues » se succedent :

I) De 1815 11 1870 : les lois sont parfois contradictoires :

- Loi Guizot 1833 : liberte de I'instruction religieuse,

- Loi Falloux 1850 : Iiberte de l'enseignement.

2) De 1870 11 1890 :

- Lois scolaires de Ferry et Goblet.

3) Apartir de 1901 : lois anticlericales :

- Lois d'association de Waldeck-Rousseau, aggravee par Combes qui
refuse en bloc toutes les autorisations prevues par son predecesseur,

Puisant dans nos Archives, je m' efforcerai 11 travers des cas concrets ou
individuels de faire revivre ce que nos sceurs ont souffert pour que nous
soyons 111 aujourd'hui.

Mes sources seront des cahiers manuscrits intitules : Historique de la
Communaute depuis 1875 repris par Ie Chanoine Farcy dans son livre
«Une page de I'histoire religieuse de Rouen» et surtout tous les documents
d' Archives auxquels ils renvoyaient ou que j'ai decouverts.
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A) LA SITUATION
LEGALE

1) Lorsque la loi Waldeck-Rousseau
du I" juillet 190 I reclame des
Congregations dites « Associations
Religieuses », une autorisation prea
lable, la demande n'inquiete pas trop
nos Superieures de l'epoque qui peu
vent presenter l'Ordonnance Royale
du 29 fevrier 1816, puis celie du
27 juin 1842, confirmant la premiere
et qui disait ceci :

« La Congregation des Sceurs Hos
pitalieres, dites de la Providence,
etablie it Rouen (S.l.) et gouvernee
par une Superieure Generate est
autorisee it la charge de se confor
mer exactement aux statuts ap
prouves par ordonnance royale du
29fevrier 1816.»

La lettre d' envoi adressee aMonsei
gneur I'Archeveque precise « il ne
s'agit que de I'accomplissement d' une
formalite precedemment omise... cet
institut a toujours ere considere
comme legalement etabli depuis l'or
donnance du 29 fevrier 1816 qui en
approuvait les statuts. »

Celle-ci ajoutait : les membres de
ladite Congregation jouiront de tous
les privileges par nous accordes aux
congregations hospitalieres.

Pourquoi ce titre de Sceurs Hospita
lieres alors que nous n'etions qu'cn
seignantes ? II faut remonter aI'ori
gine de la Congregation pour en
avoir la reponse,

Le Pere Barre avait reve de baser son
ceuvre sur Ie denuement Ie plus
absolu et sur l' abandon Ie plus com
plet ala Providence divine. Aussi il
confie la Direction Spirituelle de la
Congregation aun Religieux de son
Ordre (apres sa mort) et celie de la
Communaute aune Superieure choi
sie parmi les Maitresses. Mais Ie
Temporel est confie a un Adminis-

PREMIERE PARTIE :

LA CONGREGATION

trateur General autorise par Ie Roi, et
a une Dame Superieure - laique 
agreee par les Administrateurs.

Ces administrateurs etaient aussi Ie
plus souvent des bienfaiteurs, aussi
Ie Pere Barre put difficilement s' op
poser aleur demarche visant aunir et
a associer la Congregation de la
Providence a I'Hopital General de
Rouen. En effet, I'Hospice General
avait dans ses attributions, la charge
de I'instruction des enfants pauvres
de Rouen. II ne s' opposa point a
l'etablissement, ni au developpement
de la Providence qui poursuivait Ie
merne but. Le 16 juillet 1674, il se
rattacha les Sceurs de la nouvelle
Communaute. Les administra
teurs de l'Hopital recevraient les
fonds destines a la Congregation,
accepteraient les donations avec
toutes leurs charges et en garanti
raient l'execution.

En 1904, Ie fait pour I'Institut de
diriger des Orphelinats a Dieppe, a
Louviers, aBayeux justifiait encore
ce titre. Ce nom aurait dfr nous pre
server de la loi frappant les congre
gations enseignantes : ce ne fut pas
Ie cas.

2) Les engagements des sceurs,
d'apres les statuts, repris de l'ordon
nance royale de fevrier 1816,
disent :

- Art IV. Les Sceurs vivent en com
mun dans la pratique de la chas
tete, de I'obeissance et de la pau
vrete, mais elles ne s'engagentpar
aucun vmu.

- Art VI. Elles ont la liberte de
renoncer, si elles le jugent it pro
pos, ii l'Association ,. comme aussi
la Communaute a le pouvoir de les
renvoyer pour fautes graves et
contraires au bon ordre.

Ce dernier article s'inspire directe
ment d'un texte que nous appelons
«ecrit signe des premieres Sreurs »,

qui date probablement de 1669 et est
suivi de 43 signatures. II dit entre
autres, ceci :

« ... que les personnes qui s'offriront
pour etre admises et recues sachent
que la Maison de l'1nstitut n'est pas,
comme celie des autres 1nstituts,
d'un etabiissement fixe, permanent,
et qui donne assurance aux sujets
qu'on y recoit d'y eire conserves
pour le reste de leurs jours... ;

... que les Steurs n J en prennent occa
sion de murmure si on les renvoie... ,.

... comme elles seront fort libres de
sortir de l'Institut quand il leur
plaira, de meme aussi les superieurs
seront en plein droit de les renvoyer,
apres plusieurs annees de services,
et sans recompenses, quand its ne les
trouveront point dignes et capables
de l' emploi. »

Ces articles que Ie Pere Barre quali
fie de « si essentiels a I'esprit de
I'lnstitut» rendaient inutiles toute
secularisation !

3) Lettres d'obedience
et brevets de capacite

Des 1867, nn depute propose nn
amendement exigeant Ie brevet ele
mentaire pour les Religieuses char
gees d'une classe quelconque ou le
certificat d' aptitude a la direction
des Ecoles Maternelles, pour ensei
gner dans les classes d' asile et les
Ecoles Maternelles. Jusque la, selon
que Ie permettaient la loi Guizot
de 1833 et la 10iFalloux de 1850, sur
la liberte de l' enseignement pri
maire, on s'etait contente de la lettre
dobedience.

La demarche comprend la lettre
d'obedience delivrce par Ie Supe
rieur de la Congregation, adressee au
Maire de la Commune. C' est lui qui
sollicite du Prefet du Departcment la
delivrance d'nn brevet de capacite,
« indispensable » pour obtenir
l'antorisation speciale d'exercer les
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fonctions d'institutrice primaire du
deuxieme degre dans I'une des com
munes de ce departement, celle-ci
est precisee dans I' autorisation
d'institutrice.

Elle n' est done delivree que pour une
seule commune et transmise par Ie
Maire de cette commune. Nous
voyons nne premiere autorisation
delivree en 1820 a Sreur Adelaide
Deflandre pour I'ecole de Montmain
en Graignes dans la Manche ct une
autre demande presentee en 1845
aupres du Recteur d' Academic de
Rouen pour tenir une Ecole Primaire
Elementaire a Gaillon dans I'Eure,
Les formulations sont d' ailleurs
lcgercment differentes, II fallait
donc renouveler les demarches Ii
chaque changement de poste : j' ai
jusqu'a 81ettres dobedience pour
nne meme sceur !

A I'occasion de cette loi, Mgr de
Bonnechose, archeveque de Rouen
et senateur, explique au Senat, ce
que signifie cette lettre dobe
dience:

« Elle dit aceux aqui elle est mon
tree : voici une Religieuse pour
laquelle l' tveque et sa Communaute
ont fait tout ce qu'il etait necessaire
de [aire, afin qu 'elle soit capable
d'enseigner convenablement a vas
filles toutes les connaissances
qu'elles doivent avoir, conforme
ment au programme de l'Universite.
Ainsi une lettre d'obedience est une
attestation donne. par I'auto rite

'PREFECTURE
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ecclesiastique, apres examens,
parfois nombreux, sur les matieres
du programme, et qui constitue une
garantie equivolente au brevet de
capacite:» Le Cardinal refutait
par la ce qui avait ete dit en
pleine assemblee «que la lettre
d'obedience etait un privilege
d'ignorance », 11 ajoutait : «nous
preparons chaque annee, dans
nos communautes religieuses, un
certain nombre de sujets a subir
les examens publics, mais nous
n'obligeons pas toutes les jeunes
personnes qui viennent frapper a
la porte d'une Congregation ensei
gnante a acquerir ces brevets...
Elles n'en sont pas moins intelli
gentes et devouees. Je craindrais
que si l'obligation de subir ces
epreuves s'imposiit, on ne fit reculer
quelques-unes de ces humbles
filles de village, qui ne se croi
raient pas assez d'assurance pour
affronter une pareille epreuve, et
qui, pourtant, apres la formation
du Noviciat deviennent souvent
d'excellentes mattresses. »

L' Assemblee repoussa I'amende
ment, Ie reste de la loi fut vote.
Mais ce jour-la, Mgr de Bonnechose
fut prophete ; a la longue, les voca
tions diminuerent.

Cependant en 1865, sur I'avis du
Cardinal, la Communaute avait pre
sente pour la premiere fois ses
sceurs novices aux examens de
I' Academic.

B) L'ETAT DE LA
CONGREGATION
1875-1904

1) Categories
d'etabllssements

En 1875, la Congregation compte
178 etablissements dont :

- 65 en Seine-Maritime,
- 7 dans I'Eure,
- 10 dans la Manche,
- 15 dans Ie Calvados,
- 42 dans la Somme,
- 35 dans Ie Pas-de-Calais,
- 4 dans Ie Nord.

11 faut y ajouter 25 asiles ou eccles
maternelles.

Ces etablissements n' ont pas tous
la meme importance, mais tous
poursuivent Ie meme but: I'educa
tion chretienne et la preservation de
la jeune fille. 11 y en a de quatre
sortes :

- Ies Pensionnats independants ou
annexes ades Ecoles Communales,

- les Ecoles Communales,
- les Ecoles Libres,
- les Orphelinats et les Ouvroirs.

• LES PENSIONNATS independants

appartiennent a la Communaute
(ex. : Dieppe, Eu)

Etablis entre 1819 et 1875, ils resul
tent Ie plus souvent de donations
faites par un pretre ou une donatrice
pour y donner !'instruction gratuite
aux enfants pauvres. La Congregation
construit pour les agrandir ou les
amenager, Quant a ceux, annexes
a une ecole communale (Aumale,
Coutances, Carentan, Aire), ils occu
pent Ie meme local que ces ecoles, la
Communaute paye ala commune une
indemnite de loyer. Elle fait meme
des depenses de construction, lit ou la
commune se refuse aen faire, afin de
favoriser I' education dans Ie peuple
comme dans la bourgeoisie.

• LES ECOLES COMMUNALES

Elles ont toutes une origine a peu
pres semblable. 11 arrivait sou vent



que les Fondateurs, voulant perpe
tuer leur ceuvre faisaient don a la
Communaute, et du local, et de la
rente affectee a l'entretien des
Seeurs, a condition de les employer
a I' education chretienne, Quand
la loi de 1851 declara I'instruction
gratuite et obligatoire, les communes
netablirent pas d'ecoles la
ou il y en avait deja une ; elles bene
ficierent des fondations charitables,
et ces Ecoles devinrent « ecoles
officielles » La commune resta
chargee de l' entretien de la maison
et du mobilier, et du traitement des
religieuses.

• LES ECOLES LffiRES.

Elles sont peu nombreuses a
l'epoque. Presque toujours Ie local
appartient au chatelain ou a une
personne charitable qui paye Ie
traitement des sceurs. Ainsi en 1876,
on fut oblige de scparer I' ouvroir
des classes communales etablies
sur la paroisse Saint-Wulfran a
Abbeville (Somme). L'archiprctrc
loua une maison qu'il mit a la
disposition de la sceur chargee
de I'ouvroir apres I'avoir meuble,
Un cornite de dames patronnesses
se chargea de fournir Ie traite
ment.

La meme annee, nne c1asse libre
payante fut ouverte a Auxi-Ie
Chateau et annexee a l'ecole com
munale.

Le 21 octobre 1878 fut ouverte
l'Institution Sainte-Marie, sur la
paroisse Saint-lean-Baptiste, a Dun
kerque. M. l'Abbe Scalbert, doyen
de cette paroisse, avait fonde cette
maison dans un double but: prevcnir
la laicisation de l'ecole communale
tenue par nos sceurs et creer sur sa
paroisse, un externat payant pour les
jeunes filles de la bourgeoisie, confie
a des religieuses : ce qui n' existait
pas. II acheta une maison - sise 20
rue du Sud, ou elle se trouve toujours
-I'amenagea, fit appel aux Sceursde
la Providence. L'ecole s' ouvrit avec
12 eleves, mais ce nombre grossit
tres vite et il fallut songer a
construire .

Cette ecole fut fermee Ie ler octobre
1904, mais reprise par une soeur
secularisee, Mile Lebredonchel, les
sceurs y reprendront Ie costume reli
gieux enjuillet 1933 et il s'y trouve
encore une petite communaute.
L'ecole est aujourd'hui sous tutelle
de la Congregation.

• LES ORPHELINATS
ET LES OUVROIRS

IIs ont ete etablis soit a cote de
pensionnats (Louviers), soit a
c6te d'ecoles (Abbeville, Bayeux,
Dieppe). On y apprend les
travaux manuels de couture, lingerie
fine, raceommodage. Dans Ie Calva
dos et la Manche, nous trouvons
des eccles de dentelles annexees

aux eccles primaires. Ainsi la
Manufacture des Dentelles a
Dieppe fut meme reconnue d'utilite
publique par un decret imperial du
6 avril 1854.

Les asiles et les eccles maternelles
sont Ie plus souvent liees aux eccles
qu'elles soient communales ou
libres.

2) Nombre de sceurs et
d'etablissements

A cette epoque, les : vocations
sont nombreuses : en 1876, 25 no
vices font profession religieuse, la
moyenne etant d'une vingtaine
par annee, En 1863, on compterajus
qu'a 149 novices ( reparties sur
5 annees, semble-t-il). En 1878,
626 seeurs (Ie maximum) dont
100 novices, se repartissent sur
175 etablissements et 24 asiles ou
eccles maternelles.

Quitte a anticiper un peu sur la
seconde partie, quelques chiffres
nous montreront l'evolution de la
situation:

-1886 = 619 sceurs
dont 43 novices pour 114 etablis
sements publics et 54 eccles
libres;

- 1892 = 579 sceurs
dont 23 novices pour 81 etablisse
ments publics et 74 eccles
libres;

-1893 = 575 sceurs
dont 24 novices pour 72 etablisse
ments publics et 81 ecoles
libres ;

- 1899 = 550 sceurs
dont 26 novices pour 36 etablisse
ments publics et 99 eccles
libres ;

- 1902 = 533 sceurs
dont 28 novices pour 1 4 etablisse
ments publics et 96 eccles
libres ;

- 1903 = 291 sceurs
dont 7 novices pour 9 etablisse
ments publics et 29 eccles
libres.

En 1904, fermeture du Noviciat.
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DEUXIEME PARTIE :.. ~

LAICISATION, FERMETURE, SECULARISATION

INSTRUCTION PRI~IAlRE DE FILLES.

1) LES LAICISATIONS

Des sort arrivee au pouvoir, comme
ministre de !'Instruction Publique,
en 1879, Jules Ferry deposa deux
propositions de loi en faveur de l' es
prit de Iaicite.

L'article 7 de ce projet etait ainsi
concu : «Nul n'est admis a pratiquer
l'enseignement public ou libre, ni a
diriger un etablissement de quelque
ordre que ce soit s'il appartient a une
Congregation religieuse non autori
see »,

Dans un discours du 29 avril dans les
Vosges, il precise que cet article
vise en particulier la Congrega
tion des Jesuites - deja prohibec au
XVIII' siecle - ordre « etranger », et
il conclut : « oui, c' est a lui que nous
voulons arracher lame de la jeu
nesse francaise » On peut aisement
remplacer ce « a lui » par « a toutes
les Congregations religieuses »,

Le 29 mars 1880, apres le rejet par le
Senat de I' article 7, le gouvernement
prenait deux decrets : 1'un enjoignait
a la Societe de Jesus de se dissoudre
dans les trois mois, l' autre donnant
trois mois aux autres Congregations

s...'" .. ,.,·,......."',

pour deposer une demande dautori
sation.

Cependant, faute de sujets lares en
nombre suffisant pour realiser la
laicisation absolue, ce second decret
ne fut pas applique immediaternent,
et on ne fixa pas de date - pour l'Ins
tant - a la dissolution des Congrega
tions autres que les Jesuites,

Neanmoins, la laicisation des eccles
communales se poursuivait par dif
ferents moyens. J'en donnerai deux
exemples.

• Le 20 decembre 1879, on recut ala
Maison-Mere, une lettre du Conseil
Municipal de Cherbourg demandant
toutes directrices et adjointes breve
tees pour les eccles communales de
filles de la ville, tenues par les reli
gieuses. Notre Superieure repondit
que si 1'obtention d'un diplome n'est
pas negligeable, il n'est pas neces
saire d'erre brevetee pour apprendre
a lire et a ecrire a de jeunes enfants,
qu'un brevet ne remplace pas le zele
et le devouement et ne donne pas for
cement l' art d' enseigner. Le 13 mars
suivant, le Prefet de la Manche rap
pelle la decision du Conseil Muni
cipal de Cherbourg de ne laisser ses
eccles de filles aux mains des
Congreganistes qu' a la condition que

.~,)...u...

•<tL//:..~/." ..'?) ...
-----.&.-~-

toutes les maitresses soient brevetees
et il priait la Superieure de lui faire
connaitre dans les plus brefs delais,
si elle etait disposee a se ranger aux
veeux du Conseil Municipal. Notre
Mere repondit qu' elle ne pouvait
faire plus pour les ecoles de Cher
bourg: la directrice et les sceurs des
premieres classes etant brevetees, en
consequence, elle allait informer les
sceurs de quitter leurs postes aux
vacances de Paques.

Ainsi la Municipalite, qui voulait la
laicisation, en faisait porter - aux
yeux de la population - la responsa
bilite a la Congregation. L' alarme fut
grande a Cherbourg et a cette nou
velle, la Communaute recut de nom
breuses petitions.

Le 23 mars 1880, le Conseil
Municipal prononcait a I'unani
mite le renvoi des Seeurs, et le
2 avril, un avis officiel du prefet de
la Manche en avertissait la Commu
naute. Les classes libres annexees
aces eccles communales conti
nuerent a fonctionner, on y adjoignit
des classes serni-gratuites pour y
recevoir la plus grande partie des
enfants qui frequentaicnt les eccles
communales et I'reuvre continua de
prosperer.

• Dans le departement de la Somme,
le Prefet et la Municipalite
d' Amiens ayant decide de donner
une fete a tous les enfants, garcons
et filles, qui frequentaient les eccles
publiques, avaient fixe celle-ci au
dimanche 15 aoilt 1880, a I'heure
des offices. C' eut ete un scandale de
voir les sceurs conduire leurs fillettes
a cette fete au moment oii se derou
laient dans les eglises, les proces
sions auxquelles elles devaient
prendre part. La Superieure Gene
rale, Mere Capy - dont nous
parlerons beaucoup - fit expres le
voyage d' Amiens pour s' entendre
avec I'Eveque et les Cures des
paroisses. A son retour, elle ecrivit
au Prefer de la Somme l'informant
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que les sceurs ne pouvaient se
rendre avec leurs eleves a la fete des
eccles.

La riposte ne se fit pas attendre : Ie
10 septembre, une lettre du Prefer
annoncait Ie renvoi des sceurs des
ecoles situees sur les paroisses de
Saint-Rerni, Saint-Pierre, Saint
Firmin. Trois semaines apres, c'etait
Ie tour des ecoles de Saint-Jacques,
Saint-Leu, et Saint-Germain.

Heureusement, on avait pris les
devants : des ecoles libres furent
ouvertes presque aussitot, rneme
dans des locaux provisoires, sur les
paroisses Saint-Remi, Saint-Jacques,
Saint-Leu et Saiut-Germain... la
plupart des eleves y suivirent leurs
maitresses.

D'autre part, les vocations se fai
sant plus rares, les sceurs qui tom
baient sur la breche, usees par les
fatigues de I' enseignement, et
celles que leurs infirmites ou leur
grand age amenaient au repos a la
Maison-Mere, ne pouvaient eire
remplacees, et ceci explique pour
quoi les Superieures de la Commu
naute se virent sou vent forcees de
retirer elles-memes leurs sceurs d'un
certain nombre d' eccles.

2) LES FERMETURES

La laYcisation n' avait pas donne ases
instigateurs tout ce qu'ils en atten
daient : un peu partout, la charite
catholique I'avait contrebalancee en
ouvrant des eccles libres. Un nou
veau projet de loi fut depose sur Ie
bureau de la Chambre : ce sera la loi
Waldeck-Rousseau du I" juillet
1901 sur les Associations: elle exige
des «associations religienses»
c' est-a-dire les «congregations»
deja existantes que - sous peine de
dissolution - elles obtiennent une
antorisation prealable,

La Congregation etait autorisee 
nous I'avons vu - par les Ordon
nances Royales de 1816 et de
1842.

Les etablissements qui etaient la
propricte de la Congregation etaient

eux aussi autorises : ooze d'entre
eux par un decret de tutelle, trois par
un decret souverain et la Manufac
ture des Dentelles etait reconnue
d'utilite publique par decret imperial
du 6 avril 1854.

Les autres etablissements (86) appar
tenant, soit a des societes tontinieres
(association d'cpargnants, a l'expi
ration de laquelle I'avoir est distri
bue entre les survivants ou entre
les ayant droits des membres
decedes), soit a des bienfaiteurs, a
des comites ou meme encore
aux communes, n' etaient pas auto
rises. La Congregation deposa une
demande Ie 30 septembre 1901 pour
ces 86 etablissements.

Les premiers frappes furent les eta
blissements sous tutelle - a qui on
reprocha de n' avoir pas sollicite
d'autorisation - et lorsque celle-ci
fut deposee, Ie ministre des Cultes se
contenta de repondre, Ie 14 janvier
1903 : «J'oi decide qu'il n'y avait
pas Zieu de transmettre les dossiers
au Conseil d'Etat en vue des autori
sations sollicitees, en consequence,
j'ai l'honneur de vous notifier que
votre demande est rejetee.» Les
rejets se succederent presque quoti
diennement (voir tableau). On tenta
de sauver Eu et Saint-Poll Ternoise
et apres bien des demarches, on
obtint un delai pour conserver les
internes jusqu' aux vacances sco
laires de Paques,

Un moyen de continuer les ceuvres
de la Congregation etait de chercher
a setablir a I'etranger. Nous n'y
avions aucune maison et jusque-la
pas de sceurs disponibles a y
envoyer. Avec les fermetures, ce
dernier obstacle etait leve, Des
les vacances de Paques 1903, Ie
Conseil envoya en Angleterre deux
sceurs dont une Anglaise rencontrer
Mgr Johnsthon, ami d'une famille de
Dieppe. Celui -ci leur permit de trou
ver a Seaford - station balneaire - un
logement que I' on loua pour un an, et
de rencontrer Mgr Bourne, eveque
de Southwark, dont il etait Ie Vicaire
General. Mgr Bourne accorda a la
Providence l' autorisation de s' ins
taller a Seaford.

C' est Ie 23 mai 1903 qu' eut lieu
Ie premier depart. La Maison - du
nom de Kimberley - ne pouvait abri
ter qu'une dizaiue de personnes.
C'etait suffisant pour uue premiere
annee,

Le 2 juin 1903, Mgr Bourne, nomme
Archeveque de Westminster, vint
a Seaford, ou il possedait un
pied-a-terre, et il rendit visite aux
sceurs exilees, II leur parla de sa
propriete, maison de convalescence
pour ses seminaristes, fondee par sa
mere, et dont la chapelle servait
d'eglise paroissiale aux quelques
catholiques seafordais. «Ma mere,
avant de mourir, if y a deux ans,
dit Monseigneur, m'exprima Ie
V<EU, si je devais quitter Ie diocese
de Southwark de voir une commu
naute reZigieuse s'etablir dans cette
maison. Je lui repondis alors : la
Providence y pourvoira. Et voila que
la Providence demande as'etablir a
Seaford. Qu'elle soit la bienvenue,
qu'elle s'y fonde, et je la prendrai
sous rna protection. »

Voyant dans ces propositions,
une occasion menagee par la Provi
dence pour permettre a la Congre
gation de se fixer en Angleterre,
les demarches furent entreprises
pour l'achat d' Annecy (c'est Ie nom
de la propricte), pour obtenir l' auto
risation d'avoir des eleves auglaises
et de regler Ie service religieux
paroissial.

L'installation a Annecy Conveut se
fit en aout 1904; les Superieures
envoyerent d'autres sceurs pour aider
aux travaux et appreudre l' auglais, et
fireut partir pour Seaford Ie mobilier
necessaire qui provenait en grande
partie des maisons fermees.

Un autre etablissemcnt a l'etranger
fut celui de Templeuve, pres de Tour
nai, en Belgique.

M. Ie Doyen de Seclin voulant
conserver aux chretiens de sa
paroisse la possibilite de confier
leurs filles a des religieuses
enseignantes, resolut de chercher
en Belgique, pres de la frontiere,
une petite propriete qu'il serait
possible de transformer en pension
nat. II la trouva a Templeuve, dans
Ie Hainaut. Deux paroissiennes de
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Seclin, deux sceurs, qui ont voulu
garderl'anonymat, en firent l' acqui
sition et la cederent ensuite it la
Congregation.

C' est en juillet 1903 que l' ecole
libre de Seclin recut Ie decret de fer
meture. La Superieure, avec I' appro
bation des Superieures Majeures,
se transporta en Belgique avec les
Sceurs qui etaient sous sa direction
it Seclin. Un assez grand nombre
de ses eleves se firent inscrire
comme pensionnaires pour la
rentree d'octobre 1903. Cette mai
son accueillit, non seulement des
enfants de Seclin, mais aussi un
grand nombre de jeunes filles et de
fillettes de Lille, Roubaix et leurs
environs.

C'est aussi dans ce pensionnat que
les Religieuses de la Providence
secularisees, et ne pouvant avoir
avec leurs Superieures exilees les
rapports d' autrefois, venaient pen
dant les vacances, faire leur retraite
annuelle.

Ces deux maisons fonctionnent
encore actuellement.

3) LASECULARISATION

Dan;' cette seule annee 1903, la
Congregation avait dO fermer
71 etabliasements ; pensionnats,
eccles privees, eccles commu
nales.

Toutes ces fermetures et larcisations
ramenaient it la Maison-Mere plus
de 300 sceurs ; on ne pouvait pas
songer it les envoyer toutes it I' etran
ger. II fallait prendre une decision.
On devine avec quelle peine, Notre
Reverende Mere Capy envoya, Ie
19 juillet 1903, it toutes les direc
trices des etablissements fermes ou
nOll, la circulaire suivante :

« Ma bien chere Fille,

Les circonstances difficiles dans les
quelles nous nous trouvons preoccu-
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pent, abon droit, notre venere Pere
Superieur ainsi que nous.

La Communaute, vous le comprenez,
rna chere Fille, se trouve dans l'im
possibilite de vous offrir atoutes une
hospitalite a laquelle vous avez un
droit bien acquis ; nous en ressen
tons une vive peine, mais nous
devons, avant tout, recueillir nos
sceurs malades, infirmes, agees et
qui n'ont pas de famille pour les
recevoir.

Nous devons aussi conserver le per
sonnel necessaire pour les besoins
de la Communaute.

Nous autorisons done, au mains
provisoirement, nos cheres Stzurs
qui peuvent rester dans leurs
familles a s 'y rendre lorsqu'elles
nous en auront fait la demande.
Peut-etre la, trouveront-elles le
moyen de se rendre utiles, et de [aire
un peu de bien.

Les jeunes sceurs valides qui ne
sont pas employees dans I'enseigne
ment, feront bien, elles aussi de
chercher un emploi. Plusieurs places
nous sont offertes mais nous pen
sons qu'il est mieux qu'elles se
pourvoient elles-memes selon leurs
aptitudes.

La secuiarisation s'impose a toutes
les Sceurs qui resteront dans I'ensei
gnement chretien (et bon nombre
d' entre vous le desireront, je pense).
Nous les invitons alors anous faire
connaitre leur intention, soit direc
tement, soit par votre entremise.
Puis, des maintenant, et apres
qu'elles seront placees, travailler
avec ardeur pour acquerir Ie Certi
ficat d'aptitude pedagogique,
ainsi que le Brevet Superieur qui
deviendront obligatoires pour les
directrices... »

La necessite faisant loi, nos sceurs
Ie comprirent. Toutes celles qui se
sentaient au cceur la flamme de
I' apostolat et it qui l' age et la
sante permettaient encore de se
devouer, demanderent it se seculari
ser et se mirent it la disposition
des paroisses et des inspecteurs

diocesains pour etre employees
it l'enseignement ou aux eeuvres
paroissiales.

Quelques-unes trop agees pour
reprendre des classes et afin de dimi
nuer les charges de la Maison-Mere
demanderent it se rendre dans lenrs
familles, quelques autres ... en petit
nombre, furent envoyees pour ren
forcer les postes encore debout.

Presque partout leur depart provoqua
des manifestations.

A celles qui desiraient retrouver
d' autres enfants et se donner it de
nouvelles ceuvres, de grands sacri
fices etaient demandes : en se secu
larisant, il leur fallait laisser leur
habit religieux, dire adieu it la
Maison-Mere, rompre toute relation
avec leurs Meres Superieures. II
leur etait rernis, selon lenrs
besoins, un costume seculier, un lit
garni avec linge de rechange,
quelques meubles et une somme
d'argent dont elles donnerent quit
tance it la Communaute,

Les premieres secularisations (8)
avaient eu lieu des Ie 12 mars 1903 ;
parmi elles, celie de Mlle Goettel
mann, qui reussit a rouvrir des le
29 avril 1903, Ie Pensionnat de la
ville d'Eu, ferme aux vacances de
Paques 1903... nous verrons au prix
quelles souffrances !

Pour annee 1903. on compte 110 se
cularisations ... au total 234 sceurs
quitterent ainsi la Congregation pour
continuer leur mission d'ensei
gnantes.

Chaque dossier comportait :
- la lettre de demande de secularisa

tion adressee par la sceur it la
Superieure Generale,

- la reponse de la Congregation,
- la reponse de I'eveque du lieu oil

residait la sceur,
- Ie recu de la somme remise it la

sceur (remboursement de sa dot,
indemnisation),

- une on deux fois, reponse du Pre
Iet, refusant I'ouverture d'une
ecole dans un lieu oil la Congre
gation exercait auparavant.



TROISIEME PARTIE :

LES PROCES ET L'EXIL

1) LES PROcF~S ET
LES PERQUISITIONS

La secularisation n'etait pas un vain
mot, ni nne pure formalite : nos
Meres et nos Soeurs vont en faire la
dure experience

a) Lesfaits

De larges passages de ce qui suit sont
extraits du numero special de
Dieppe, du journal la Croix de
Rouen et de la Seine Inferieure du
jeudi 23 juillet 1903, qui relate sur
quatre pages, Ie proces fait it la nou
velle directrice du Pensionnat de la
Providence de la ville d'Eu. Celui-ci
avait recu I' ordre de fermeture au
14 janvier 1903, (annonce des
juillet 1902), ordre differe jusqu'au
31 mars 1903 pour 1es internes.

Tout le monde etait done prevenu et
savait qu' it Paques les Seeurs de la
Providence, irremediablement, 1ais
seraient le Pensionnat.

Mile Marianne Goettelmann, qui
appartenait it la Congregation de la
Providence et qui enseignait it

" . .'. ',.
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D'AMJENS.

Amiens, voyant de tous cotes fermer
les ecoles religieuses, et malgre ce
que cela lui coutait desireuse de
continuer it enseigner, demanda Ie
13 mars, et obtint Ie lendemain, de sa
Superieure et de l'Eveque d' Amiens,
sa secularisation, ou plutdt comme
Ie fera remarquer dans son p1aidoyer,
son avocat, elle obtint sa Iaicisation.
Le 18 mars, elle visitait les locaux
du pensionnat puis faisait sa decla
ration d' ouverture.

Le 1" avril, elle passait avec Mere
Capy un bail en vertu duquel
celle-ci, qui n'avait plus rien it en
faire, lui louait pour 1 500 F. par an
le pensionnat qui allait etre ferme.
Le bail etait enrcgistre Ie 17 avril. Le
25 avril, Mme Capy vendait it son
successeur Ie mobilier du pension
nat, chose naturelle, Mme Capy
n' ayant plus besoin de ce mobilier
puisque son pensionnat fermait, et
Mile Goettelmann ayant au contraire
besoin de ce merne mobilier puis
qu'elle ouvrait une nouvelle maison.

Dans l'intervalle deux autres Sceurs
de 1a Providence, Miles Dorey et
Lanctuit, inquietes elles aussi de
I' avenir et legitimement soucieuses

d'assurer leurpain,demandaient ase
laiciser et se faisaient, comme il etait
nature1, n'ayant jamais appris
d'autre profession, institutrices
libres et Iaiques.

Elles chcrcherent une place et,
apprenant que Mile Goettelmann
ouvrait Ie pensionnat d'Eu, elles lui
offrirent leurs services que celle-ci,
tout naturellement accepta.

La rentree du Pensionnat se fit Ie
29 avril. Les eleves et leurs familles
resterent Iideles it la maison dont
elles avaient l'habitude. C'est bien
ce qui fit la colere des adversaires :
peu leur importait que les religieuses
fussent secularisees, ce quils vou
laient, c'etait la destruction du Pen
sionnat de la Providence.

b) L'accusation

Le 9 juillet 1903, M. Ie Juge
d'Instruction de Dieppe, faisait don
ner assignation it comparaitre par
devant Ie Tribunal de Police Correc
tionnelle de cette ville, pour s' en
tendre condamner aux peines portces
- par les articles du Code Penal,
de la loi du I" juillet 1901 et celie du
4 decembre 1902... Miles Goettel
mann, Dorey et Lanctuit, anciennes
religieuses de la Providence, dilment
et regulierement secularisees, pour
avoirouvert et dirige, comme auteur
principal et comme complices, Ie
Pensionnat de Jeunes Filles de la
ville d'Eu, auparavant dirigc par les
Sceurs de la Providence, et fernie it
Paques dernier.

M. Ie Juge d'Instruction poursui
vait egalement, comme complice,
Mme Capy, la Superieure Generale
de la Providence. Mme Capy etait
alors ~gee de 86 ans et dirigeait la
Congregation depuis 47 ans.

Aujourd'hui, les demoiselles Goet
telmann, Dorey et Lanctuit sont
poursuivies pour avoir voulu, sou-
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tient-on, tourner la loi, tromper la
justice, par une pretendue seculari
sation qui, aux yeux du Procureur de
la Republique, n'est qu'une vaste
comedie dans laquelle il englobe et
la Mere Capy et l'Eveque d' Amiens
lui-meme.

Tout l'effort du Procureur tend done
it prouver que la secularisation est
fictive, et que les prevenues, de
connivenee avec leur ancienne supe
rieure, continuent I'oeuvre de la
Congregation.

Je suis accusee, nous dit Mile Goet
telmann, d'avoir ouvert it Eu, un eta
blissement congreganiste sans l'au
torisation prealable prevue par la loi
de 1901. C'est faux. Aussi, pour
asseoir son accusation, la prevention
invoque-t-elle, non pas des realites
mais de simples apparences fantai
sistes ....

Les realites eussent existe si, it la
faveur d' un truquage de costume,
j'etais res tee liee par un lien avere et
prouve, si tenu soit-il, it la Congre
gation dont je faisais autrefois partie.
Or cette realite n'existe pas. II y a eu
rupture complete, absolue et defini
tive, entre la Communaute de la Pro
vidence et moi. Le certificat authen
tique, emanant de la Superieure
Generale, l' atteste officiellement.

Les realites eussent existe encore si,
engagee precedemment par des
voeux de religion, je n'avais pas pu
m'en faire relever. Or je n'avais pas
it Ie faire car jamais je n' ai prononce
de voeux. De plus, par un luxe de pre
cautions, je me suis nantie d'nne
attestation egalement authentique de
l'Eveque d' Amiens, dans Ie diocese
duquel j'exercais precedemment,

Monsieur Ie Procureur echafaudera
son accusation sur ce fait que je suis
locataire d'un immeuble appartenant
it une congregation. La belle affaire!
On loue comme on peut et it qui I' on
peut. Tout Ie monde n'est pas assez
riche pour faire batir ! Puisque mes
gouts personnels me portent vers
I'enseignement,j'ai du, pour les uti
liser, recourir aux moyens pratiques
qui se prescntaient it moi. Ces
moyens, Ie Gouvernement lui-meme
les offre obligeamment tous les jours
aux maitresses Iaiques en fermant un
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it un tous les etablissements congre
ganistes d' enseignement. Or, appre
nant que Ie pensionnat congreganiste
de la ville d'Eu etait atteint par un
decret de fermeture, je n'eus garde
de manquer l'occasion. Vite, je fis
faire des ouvertures it la Superieure
de la Providence, it laquelle apparte
nait le pensionnat, pour savoir si
elle consentirait it me louer son
immeuble. Desireuse de ne point
Ie laisser improductif, elle consentit
it me Ie louer comme elle I' eut
loue surement it toute autre. Un bail
de 3, 6, 9 fut passe, et bientot apres,
jugeant de mon interet de conserver
I' amenagement tel que je Ie trouvais,
je lui achetai tout Ie mobilier scolaire
pour un prix que je payai comptant it
I' aide de mon avoir personnel.

Quel a ete Ie resultat, demandons
nous encore, des perquisitions ope
rees chez vous ?

Nul, les seules pieces saisies furent
Ie bail et I' acte de vente du mobilier,
ainsi que quatre cahiers portant une
en-tete en lettres dorees «Pension
nat des Soeurs de la Providence 
Ell », Ces cahiersetaient commences
et ont ete continues par les cleves.

Le Procureur va s'attacher it demon
trer que d'une part «TInstitution de
Mile Goettelmann x comme elle
s'appelle desormais, n'est que la
continuation de l'existence du
« Pensionnat des Sceurs de la Provi
dence» officiellement ferme, et
reouvert en violation de fa loi.

Que, d' autre part, la secularisation
de Mile Goeuelmann n'est que
fictive etant donne que I'etablisse
ment oii elle enseignait ii Amiens
n'etait pas ferme Ie 13 mars et il
s'etonne de la rapidite de la
demande ... et des reponses des 14 et
15 mars qu'il qualifie d'octroyees
par les Superieurs avec une facilite
et une legeret« meme insolite. 11 s'in
quiete de la regula rite d'une deci
sion prise sans consultation du
Conseil de Communaute et sans
enquete prealable ». Et il ajoute qu'il
« n 'est pas douteux que nous no us
trouvons en presence d'un acte de
circonstance ,. que eet acte n'a he
imagine qu'en vue de frauder la
loi, en donnant ala demoiselle Goet-

telmann une certaine apparence de
la secularisation qu'elle invoque ».

« Qu'ala date du 18 mars alaquelie
Mile Goettelmann fait sa declaration
d'ouverture, elle n'est pas encore
locataire des locaux dont elle pro
duit les plans au Maire de la ville
d'Eu et dont Ie "pretendu" bail est
signe au jel' avril. »

« Que les 4 adjointes de son etablis
sement sont, pour deux d'entre elles
-Les demoiselles Lanctuit et Dorey
des reZigieuses de la Providence,
pretendues secularisees et pour les
deux autres, Miles Florimont et
Leflambe, des eleves d'autres eta
blissements de la Congregation,
n 'ayant fait encore aucune profes
sion religieuse. »

«Attendu que, pour les memes rai
sons, on ne saurait apporter plus de
creance aleur pretendue secularisa
tion qu'ii celie de la demoiselle
Goettelmann... qu'elles n'ont pas
eprouve Ie besoin et n'ont jamais eu
I'intention de cesser d'appartenir ii
la dite Congregation. »

II importe peu qu' elles aient rem
place par d'autres vetements Ie cos
tume religieux qu'elles ont porte jus
qu' it la veille de leur declaration.
Qu'il n'est meme pas necessaire de
se preoccuper de savoir si, pour obeir
anne prescription au aun conseil
des Superieurs de la Congregation,
e1Ies n' auraient pas conserve sous
leur nouveau costume quelques
accessoires, symboliques, destines it
leur rappeler incessamment leurs
engagements anterieurs.

En ce qui concerne la Dame
Capy:

Attendu que si elle n' a pas,
peut-etre, Ole personnellement
I' organisatrice de la fraude et
des manceuvres employees par
les demoiselles Goettelmann, Dorey
et Lanctuit, pour arriver it la
continuation au a la reouverture
de l'etablissernent congreganiste
ferme de la ville d'Eu, il ressort
cependant de tous les elements de
I'information que sa partici
pation directe it cette fraude et it
ces mancenvres ne saurait etre
douteuse.



Aux accusations precedentes, on
ajoute Ie reproche de vivre eu com
muu avec leurs eleves et par conse
queut eutre elles ... douc de coutinuer
l' ceuvre congreganiste. Ce serait aux
prevenues a faire la preuve du
contraire et ademontrer qu'elles ne
sont plus congreganistes !

La Cour n'a pas admis cette argu
mentation et Ie 2 janvier 1904, elle a
acquitte les prevenues, La Cour a
motive tres serieusement son arret.
Les insinuations contenues dans
les motifs du jugement de Dieppe
ont disparu ; les magistrats
d'appel ont proclame Ie droit strict
de Mlles Goettelmann, Lanctuit et
Dorey agagner leur vie comme elles
I'entendent; ils ont proclame la
loyaute de leurs attitudes et de leurs
negociations, la sincerite de leur
secularisation, le droit egalement de
Mme Capy de tirer de son immeuble
d'Eu Ie parti Ie plus avantageux

Les enquetes n' en disparurent pas
pour autant : j' en retrouve mention
en 1924 !

Le 15 mars 1933, Mlle Goettelmann
ecrit anne amie - sans doute nne
religieuse, la lettre ne porte pas de
nom, mais se termine par « veuillez
offrir a notre Veneree Mere ... »
Elle nous raconte ellc-mcmc les eve
nements et laisse percer toute l'emo
tion encore presente : « II y a trente
ans aujourd'hui que j'ai quitte
Amiens, un 4' dimanche de Careme,
accompagnee de Mme Brunet.

Ensemble, nous avions he le matin,
puis L'apres-midi il I'Eveche. Je
n'oublierai jamais I'au-revoir de
Mgr Dizier me serrant les mains, les
larmes aux yeux. Lui non plus n'ou
bliera pas que j'etais sa premiere
Secularisee. II vint me voir ici et s'il
avait vecu, j'aurais ete, je crois, le
saluer ces jours-ci,

Correctionnelle) pour I'audieuce du
26 decembre 1903.

Chaque annee, je repasse cette
grande semaine du dimanche 8 au
Mme Merchez vint m'apprendre ce
que M. Bignon, M. Ie Doyen, les
families desiraient et savoir si je
voulais bien consentir.

Quant aMme Capy, s'il n'y a pas eu
de faute de la part des trois preve
nues, il ne peut y avoir uou plus de
complicite.

Les avocats, M' Martin pour
Mlles Goettelmann, Dorey et Lane
tuit, M' Allard pour Mme Capy pren
dront ensuite longuement la parole
refutant tous les points cites prece
demrnent. M' Martin demontrera que
Mlle Goettelmann, laicisee, remplis
sait toutes les conditions requises
par M. Comb Iui-meme pour ouvrir
une ecole. Quant aux cahiers, Ie
contenu importe plus que la couver
ture: on y trouvait un extrait d'un
discours faisaut I'eloge de Carnot ct
de la Republique et une page de
Michelet sur Jeanne d'Arc... cela ne
traduit pas particulierement I' esprit
congreganiste !

requiert cepeudant une application
rnoderee de la loi «pour ne pas en
faire des martyres » !

c) Les plaidoiries

d) Le jugement

II sera rendu Ie 27 juillet : les preve
nues sont relaxees Ie Tribunal
n' ayant pu faire la preuve de ses
accusations. Mais Ie Ministere
Public fait appel du Jugement du Tri
bunal de Dieppe et Ie 21 novembre
1903, les quatre prevenues recoivent
une nouvelle convocation devant la
Cour d' Appel de Roueu (Chambre
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Attendu, en outre, que la dame Capy
agissant au uom de la Congrega
tion en sa qualite de Superieure
Generale, a favorise, dans tous les
cas, l' organisation au le fonction
nement de I' etablissement congre
ganiste illegalement ouvert ou dirige
a Eu, sans autorisation, par la
demoiselle Goettelmann, en consen
tant a celle-ci, par Ie bail apparent
du I" avril 1903, I'usage d'un local
dout elle disposait.

Que c'est elle, eu effet, qui sciem
ment, par un acte apparent de son
autorite de Superieure Generale de
la Congregation de la Provideuce, a
fourni aux susnommees les pieces
destinees a tenter de faire croire a
leur prctendue secularisation, leur
procurant ainsi, sciemment, l'un
des moyens qui devait leur servir a
commettre les actes delictucux
ci-dessus exposes, qu'elle sest ainsi
rendue elle-meme, complice de ces
delits,

Aux couclusions du Procureur
repondent les conclusions des avoues
M' Dumaine et M' Courtois qui
dernontent une aune toutes les accu
sations et demandent purement et
simplement la relaxation.

Suivront la deposition du Commis
saire de Police charge des perquisi
tions et Ie long interrogatoire par Ie
President des quatre prevenues qui
lui repondcnt avec clarte et sim
plicite, redisant d'ailleurs leur
confiance en la justice francaise.

Le Procureur reprend alors toutes ses
accusations et dans son requisitoire
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Pendant une semaine, j'ai fait la
classe comme a l'habitude... , per
sonne ne devait savoir: ... La nuit, je
faisais mes malles qui ne vinrent me
rejoindre qu'un an apres, je les avais
laissees chez des amies en attendant
les evenements.

Le 15 mars, j'arrivais aRauen... et
le mercredi 18, j'etais ici. Je visitai
la maison, mais je dus attendre le
lendemain. pourfaire ma declaration
d'ouverture, M. Bignon etant retenu
ala Chambre des Deputes et voulant
lui-meme faire le necessaire.

Je ne saurai qu'au ciel pourquoi
saint Joseph a ete si mel« arna vie,
car c'est le jour de la Saint Joseph
1894 que j'avais re,u de la Vlineree
Mere Capy, l'habit... et c'est le 19
mars 1903 queie venais revendiquer
la liberte d'enseigner chretienne
menlo

Le 20 mars, j'etais aDieppe devant
le Procureur pour avoir une piece de
man dossier et je le deposals I'apres
midi meme a I'1nspection Acade
mique.

Et depuis I'ouverture du Pensionnat
jusqu'au 2 janvier 1904 OU je gagnai
mon proces a la Cour d 'Appel de
Rauen, que de mercredis mouvemen
tes ! Perquisitions (il y en eut 3 dif
[erentes}, voyages a Dieppe devant
le Juge d'1nstruction, puis en
Chambre Correctionnelle... etc.

... M. Ie Doyen et M. I 'Abbe Picard,
morts, qui se rappellera ces luttes
epiques soutenues par la tete et les
membres de la Providence, sacrifies
pour sauver I'enseignement chretien.

... Si le Pere Barre est saint, il le
prouvera par la protection visible
qu'il donnera, malgre tout ce qui a
ete fait pour detruire son ceuvre. »

Mile Goettelmann dirigera l'Institu
tion jusqu'eu 1940. Le 15 octobre
1940, les Sceurs de la Providence
reprennent la direction de l' etablis
sement. Mile Goetelmann decedera
le 7 novembre 1952

Le meme journal dn 10 janvier 1904
ajoutait : «Comme epilogue au
proces, Mme Capy vient d'Btre de
nouveau inculpee. x
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L' ecole libre de Malannay, dirigec
par des Religieuses d'Ernemont,
ayant ete fermec administrativement,
fut rouverte par Mile Tronsselle,
religiense dument secularisee de
la Providence. Naturellement, on
inculpe Mile Trousselle et Mere
Capy comme complice. Elles
furent condamnees chacune it une
amende de 50 F, ramenees respecti
vement it 25 et 16 F et solidairement
aux depens.

Pendant ce temps, les violations du
secret des lettres dans les bureaux de
postes, les convocations au Palais
de Justice et les perquisitions se
multiplient presque quotidiennement
it la recherche de traces de relations
avec les Seeurs secularisees ou pour
s' assurer que leurs noms soot bien
tous biffes sur les registres de la
Congregation.

2) LA SUPPRESSION
DES
CONGREGATIONS
ENSEIGNANTES
EN 1904

a) Matson-Mere et
Maison de retraite

La loi de juillet 1904 vint compro
mettre definitivement la situation de
la Congregation.

Cette loi supprimait purement et
simplement les Congregations ensei
gnantes en leur enlevant le droit
d' enseigner.

N'etait-ce pas alors le moment d'ar
guer, pour sauver la Congregation,
de son titre de Communaute Hospi
taliere, titre sous lequel elle avait ete
reconnue? Le fait de diriger des
orphelinats it Dieppe, it Louviers, 11
Bayeux, justifiait ce titre. Elle entrait
done dans les congregations visees
par le paragraphe 4 du premier
article de la loi, c'est-a-dire qu'auto
risee it la fois pour l'enseignement,
d'apres ses statuts, et pour l'hospita
lisation pour son titre officiel, la
Cornmunaute conservait le benefice

d'etre reconnue comme hospitaliere,
et ses orphelinats pouvaient sauver
son existence meme. Ainsi devait
etre sauvee la Congregation d'Erne
mont, autre congregation rouennaise,
voisine de la n6tre.

En ce qui concernela Providence, on
ne laissa pas la Superieure Generale
faire valoir ce titre. Dans ces condi
tions, la loi suivaitson cours avec ses
consequences fatales :

a) fermeture, dans un delai de dix ans
de tous les etablissements relevant
de la Congregation, regardee uni
quement comme enseignante ;

b) spoliation et liquidation de tous
les biens de la Congregation;

c) fermeture du Noviciat et renvoi
des postulantes et des novices,
Mgr Fuzet, alors archeveque de
Rouen, n'ayant pas autorise la
Congregation it transporter son
Noviciat dans une Maison 11
l' etranger,

Cette meme loi du 7 juillet 1904
contenait ce paragraphe : « Passe le
delai de six mois, le liquidateur pro
cedera a la vente en justice de tous
les immeubles ou objets mobiliers
qui n'auraient pas he repris au
revendiques (par les donateurs ou
leurs ayants droits), sauf exception
pour les immeubles qui etaient affec
tes avant la promulgation de la pre
sente loi it la retraite des membres
actuellement vivants de la Congre
gation, ages ou invalides, ou qui
seront reserves pour eet usage par le
liquidateur. »

La Maison-Mere de la Congregation
avait, de tous temps, ete affectee, en
merne temps qu' aux services de
l' Administration Generate et du
Noviciat, it l'usage de Maison de
Retraite pour les membres ages,
maladesau infirmes, en un mot inva
lides. Cette indication est ecrite en
toutes lettres dans l' article 3 des sta
tuts approuves en 1816. On pouvait
done esperer y conserver les malades
et les infirmes.

Un memoire envoye au ministre de
l'lnstruction Publique et des Cultes,
M. Briand, nous apprend que les
Seeurs 11 hospitaliser etaient au
nombre de 127, soit 13 agees de 80
it 90 ans ; 51 agees de 7011 80 ans ;



21 agees de 65 a 70 ans ; plus 42 au-dessous de 65 ans,
mais malades et incapables de gagner leur vie,

Des Ie 10 aout 1904, un liquidateur, M. Lecouturier, fut
nomme,

La Congregation avait encore, a cette epoque, des reli
gieuses dans un certain nombre d'ecoles non fermees
(10 Ie seront Ie 10 juillet !) ; d' apres la loi elle-merne, la
Maison-Mere ne pouvait etre fermee qu' apres la ferme
ture du dernier etablissement enseignant de la Congre
gation. Or, une des maisons de Bayeux ne fut fermee
qu'enjuillet 1912, et meme I'orphelinat des Dentelles de
Dieppe, n' eut jamais de decret de fermeture.

Mais Ie liquidateur ne l'entendait pas ainsi : il consi
derait que les etablissements autorises de la Congre
gation etant tous fermes, il etait en droit de poursuivre
la vente de la Maison Mere et deja en preparait Ie
lotissement.

II n'accorderait tout au plus, comme Maison de Retraite,
que la partie longeant la rue du Moineau. En desespoir
de cause, on fit intervenir M. Bignon, depute, aupres
de M. Briand. Le Ministre repondit en contestant que
l'immeuble de la rue du Champ-des-Oiscaux fut affecte
a la retraite des membres ages ou infirmes, ce que tout
Ie monde, a Rouen, savait. Le Ministre, en terminant,
promit une enquete, apres laquelle il demanda que
«fut fournie, de facon precise et certaine, l'indication
des ressources pouvant etre consacrees a la constitution
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I

et au fonctionnement de la dite Mai
son de Retraite ». C'etait une anne It
double tranchaut : si les Superieures
faisaieut connaitrc les valeurs qui
avaieut echappc It la liquidation et
qui devaient servir a subvenir aux
besoins des malades, Ie liquidateur
s'en emparait ; d'autre part, si
les Superieures ne faisaient pas
connaitre ces biens, Ie ministre pou
vait arguer de leur non-existence
pour empecher I'hospitalisation de
ces sceurs agees ou invalides. C' est
ce qui eut lieu.

Les Superieures allaient subir Ie
depart de la Maison-Mere. On
accorda It une quarantaine de sceurs
I'hospitalisation dans l'orpheliuat de
Louviers, dont on dut faire partir les
eleves, les autres durent chercher
dans leurs familles ou dans I'exil un
refuge pour y finir leurs jours.

C' est Ie 2 novembre 1907 qu' eut
lieu la mise en vente de la Maison
Mere de la Congregation. L'ensemble
du couvent qui avait coute, pour
l' achat du terrain et les construc
tions, 800 000 F, fut achete pour la
somme de 157 400 F, par la Societe
des Etablissements d'Education libre
et devint Ie Grand Seminaire (aujour
d'hui Ie Centre Diocesain),

b) L'exil aBruges,
en Belgique,
et aL'Ecluse,
en Hollande

En meme temps que l'ecole de
Seclin se repliait sur Templeuve, nos
Superieures se mirent It la recherche
d'une seconde maison en Belgique
oil la Congregation pourrait se
replier en cas de dissolution en
France: une maison fut ouverte It
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Bruges, des avril 1904. Avec les
sceurs, .lon y sauva une grande partie
du mobilier, ainsi que ... les archives!
A Rouen, on continuait It emballer, It
mettre en surete chez des amis
devoues ce qu'il y avait de beau et de
prccieux pour Ie culte.

Ce fut Ie 11 septembre 1907 que
Mere Capy quitta la Maison de la rue
du Champ-des-Oiseaux et la ville de
Rouen qu'elle ne devait plus revoir.
Elle mourra It Bruges, Ie 26 juillet
1911 It l'fige de 94 ans.

La vie It Bruges s' ecoula dans Ie
silence, la priere et bien des priva
tions. Les plus jeunes sceurs en pro
fiterent pour approfondir leurs
etudes.

Sceur Merchez qui avait succede It
Mere Capy s'efforca de reorganiser
Ie Noviciat : les premieres recrues
furent d' abord quelques novices
retournees dans leur famille au
moment de la fermeture et heureuses
d'y revenir, puis quelques jeunes
filles les rejoignirent. Mais elles
resterent peu nombreuses ... car It
partir de 1912, c'etaient deux fron
tieres qu' il fallait franchir. En effet,
les elections de 1912 en Belgique
laissaieut redouter l' arrivee au pou
voir d'une majorite de deputes
anti-catholiques qui ne cachaient
pas leur iutention d' expulser les
congregations religieuses francaises,
Heureusement ce ne fut pas Ie cas.
D' autre part, la Maison de Bruges
etait exigue et pratiquement sans jar
din. On chercha done en Hollande et
on trouva une maison assez spa
cieuse, entouree de jardin, et assez
proche de la frontiere beIge, pres de
Sluis, It «L'Ecluse »,

Abri providentiel quand, deux ans
apres, la guerre eclata et que Bruges

fut occupe par les troupes alle
mandes des octobre 1914, ce fut la
Superieure de la Maison de Hol
lande, Mere Bouillet, qui assura Ie
lien avec les Religieuses de France et
d' Angleterre. A la mort de Mere
Merchez en 1918, ce fut elle qui
devint la Superieure Generale, et qui
obtint de Rome l' autorisation pour
les Sceurs de la Congregation de pro
noncer des vceux,

Toutes les seeurs prescntes de la
Congregation - et un bon nombre de
sceurs secularisees qui les avaient
rejointes - prononcerent leurs pre
miers voeux en 1921 et firent profes
sion pcrpetuelle en 1924.

Un premier retour It Rouen du
Noviciat fut tente en juillet 1923,
sous Ie costume seculier : Mgr de la
Villerabel ayant autorise I'installa
tion d'un pied It terre pour nos
sceurs secularisees de la Normandie.
Mais une annee plus tard, Ie novi
ciat dut retourner precipitamment
It Bruges, puis It L'Ecluse. Sept
annees s'ecouleront avant qu'il
ne puisse reprendre Ie chemin de
la France oil il rentrera au
Mesuil-Esnard (sur les colliues qui
surplombent Roueu), Ie 22 sep
tembre 1931, la Maison-Mere l'y
rejoindra l'annee suivante.

Au cours de cet expose, je n'ai evo
que que quelques noms : 4 Sceurs,
3 Superieures Generales, ... It travers
elles, c' est It toutes celles qui ont
vecu ces evenements et aqui nous
devons d' avoir permis It la Congre
gation de «tenir », que je voulais
rendre ce devoir de reconnaissance
et de memoire,

Sceur Odette-Marie BLAEVOET
Archiviste
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I

PRESENTATION
DE LA CONGREGATION:
SES ORIGINES

INTRODUCTION

dans les carnpagnes, bretonnes ou I'education des
fillettes est particulierement deficiente a cette epoque.

La Congregation naissante est reconnue legalement par
Ie Prince Louis-Napoleon, President de la Republique
Francaise, par decret du 8 novembre 1852.

Saint-Meen-le-Grand : une petite ville du diocese de
Rennes, situee aux coufins de trois departemcnts
bretons : Ille-et-Vilaine, Morbihan et Cotes d' Armor;
une cite connue dans Ie passe, et jusqu'a la Revolution,
pour sa vieille et riche abbaye qui a vu s' etablir succes
sivement les moines de Saint-Meen, puis des Benedic
tins, la Congregation de Saint-Maur et enfin des Laza
ristes ... Au debut du XIX' siecle l'ancienne abbaye abrite
Ie Petit Seminaire de Saint-Meen,

C'est dans cette ville que nail, en 1831, la Congregation
des Seeurs de l'Immaculee Conception. La fondatrice,
Pelagic Le Breton - qui prendra en religion Ie nom de Mere
Saint-Felix - amenee, dans des circonstances que nous
ignorons, a presenter les origines de sa congregation, redi
gea, vers 1864, un expose dont voici un extrait:

« La Congregation de l'Immaculee Conception eta
blie aSaint-Meen doit son origine ala sollicitude
pastorale du Reverend Pere Corvaisier, cure de
cette paroisse... Ce venerable pasteur, vrai pere de
tout son troupe au, trouvait aI'hospice du lieu, dans
Ie zele sans borne des filles de Saint-Vincent de
Paul, toute l'instruction que reclamaient les besoins
reels des petites filles de la classe indigente, mais
sous ce rapport les classes aisees etaient depour
vues de ressources et la sollicitude du pasteur
s'etendait it toutes. Pour procurer it celles-ci un
avantage dont Ie besoin etait vivement senti, il
medita /'etablissement d'une maison d'education. II
associa it son projet une personne qui lui sembla
propre aIe seconder et le 2 octobre, fete des Saints
Anges 1831, une ecole fut ouverte sous la direction
de son auxiliaire... »

Plus loin, elle ajoute :

« La nouvelle societe, creee, dans les vues de son
fondateur, pour un seul etablissemeru, se vit en peu
de temps appelee en plusieurs localites et se multi
plia rapidement... » (I)

En effet, en 1850, les Seeurs sont appelees a Treflez,
petite commune rurale du Nord Finistere, C'est la pre
miere fondation, bient6t suivie de beaucoup d' autres

(I) A. I.M.C. 3 AI- 15.
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« Comme Congregation dirigee par une Superieure
generale, a la charge par les membres qui la com
posent de se conformer aux statuts approuves par
dec ret imperial du 13 novembre 1810 pour la
Congregation des Sceurs de la Charite d'Evron
(Mayenne). » (2)

Conformement aces statuts, les premieres constitutions
approuvees en 1855 par Monseigneur Brossais Saint
Marc, eveque de Rennes, prccisent :

« Les Sceurs qui font partie de cette societe sont
appelees a travailler a leur propre sanctification
par les exercices parfaits de la vie religieuse et
s'engagent acontribuer au salut du prochain par la
fondation et la direction d' ecoles catholiques et par
Ie soin des malades pauvres soit adomicile ou dans
les hopitaux qui leur seront confies». (3)

Des son origine la Congregation se voue done a une
double tache: I'instruction des jeunes filles et Ie soin des
malades pauvres a domicile ou dans les hopitaux. Mere
Saint-Felix ne dissocie pas ces deux taches. Voici ce
qu'elle repond a ce sujet a Monsieur Ie Maire de Plou
gastel-Daoulas (arrondissement de Brest), en 1859 :

« Notre Congregation est en eifet vouee au soula
gement des infirmes, soit dans les hopitaux, soit a
domicile mais nous y joignons l' instruction des
jeunes filles et Monsieur Ie Maire, en nous deman
dant, ne semble pas se proposer d'autres objet que
Ie soin des malades. Dans ce cas notre congrega
tion ne pourrait pas lui donner des Sceurs paree
qu'elle n'accepte pas cette mission separee de
/'education des enfants. » (4)

Reconnue officiellement comme enseignante et hospita
liere, la Congregation, a la mort de la fondatrice en
1874, assure, en meme temps que Ie soin des malades
dans les paroisses, I' education chretienne des filles dans
56 eccles rurales en Bretagne et dans Ie departement de
la Mayenne. Elle ne dirige, a cette epoque, aucuu eta
blissement hospitalier proprement dit.

(2) A. I.M.C. IF - 3.
(3) A. I.M.C. 4A - 02.
(4) A. I.M.C. 3 A 11 - 05.
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I. LA CONGREGATION DE L'IMMACULEE,

ET LES LOIS SCOLAIRES DES ANNEES 1880

(Lois Ferry et Goblet)

1. Jusqu'en 1880,
la situation est favorable
it l'enseignement congreganiste

1.1 En 1833, la loi Guizot, accorde la liberte
de l'enseignement primaire : elle reconnait l' existence
decoles primaires libres a cote des eccles primaires
communales, elles-memes confessionnelles. Certes,
elle impose I' obligation du brevet de Capacite pour
enseigner. Ainsi, en 1838, Mademoiselle Pelagic
Le Breton se resigne-t-elle, sans aucune preparation
immediate, a subir les epreuves du Brevet elementaire
et Ie lendemain celles du Brevet superieur. Elle reussit les
deux examens et recoit les plus grands eloges des
membres du jury qui, dit son biographe : « la regardent
comme une des femmes les plus instruites de France» (5).
Par la suite, fondatrice d'une congregation essentiel
lement vouee aI'enseignement, elle ne cessera dinciter
les Sceurs aparfaire leur instruction, donnant achacune
des con seils appropries dans les lettres qu' elle leur
adresse.

1.2 En 1850, la loi Falloux, en prevoyant I'ou
verture d'une ecole de filles par commune de plus de 800
habitants, favorise I'implantation des Soeurs dans les
petites communes rurales de Bretagne et de la Mayenne,
jusqu'alors depourvues d'ecoles pour les filles.

De 1850 a 1880, la Congregation ouvre aussi 70 ecoles,
ala demande du recteur ou du vicaire de la paroisse, ou
aI'initiative de la commune, plus rarement aI'initiative
de particuliers qui leguent un terrain pour la construction
d'une ecole ala condition expresse qu' elle soit dirigee par
des religieuses (a Guimiliau dans Ie Finistere, a Osse,
Vieux-Viel, Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint-Gregoire en
Ille-et-Vilaine). Un seul cas fait exception: l'ecole de
l'Immaculee fondee aRennes en 1874 par une decision de
la Congregation qui desirait depuis longtemps avoir un
etablissement dans cette ville.

La loi Falloux comporte de nombreux articles favorables
a I'enseignement congreganiste. II faut noter - entre
autres -Ia lettre d' obedience delivrec par la superieure de

(5) Une superieure, Mere Saint-Felix, par P. H. Fouquera, s.j., 1924.

la Congregation et qui supplee au Brevet de Capacite
rendu obligatoire par la loi Guizot, ou encore Ie certificat
de stage octroye apres 3 ans d'enseignement et qui dis
pense du Brevet de Capacite.

Dans la congregation, Mere Saint-Felix et les superieures
generales qui lui ont succede ont incite toutes les Sceurs
qui Ie pouvaient apasser Ie Brevet de Capacite, Ainsi, a
une superieure locale peut-etre tentee de negligcr ce point,
Mere Saint-Felix ecrit, en decembre 1857 :

« Les Sceurs de classe etant obligees par la regie
de travailler a leur instruction, vous mettre: a la
disposition de ma SlEur Lucie taus les livres d'etude
et ils ne seront jamais sous cle ! Vous ne ferez point
cette bonne fille balayer les classes; ce soin est la
charge des externes. » (6)

A soeur Sainte-Clotilde qui lui fait une proposrtion
pour stimuler les sreurs a l' etude, Mere Saint-Felix
repond, en novembre 1866 :

«La pensee d'examiner les Sceurs destinies a
concourir pour le Brevet est une bonne idee. Ce
petit examen preparatoire pourrait leur hre tres
utile; mais il ne serait pas bon de Ie repeter plus
de deux [ois dans l'annee... Ne leur dites pas
que toutes celles qu'on a engagees, dans ce but,
if, etudier ne seront pas toutes admises it
concourir ; eela ralentirait leur zele a s'instruire.
Ce qui est dans taus les cas necessaire au bien
commun. » (7)

Ainsi, des sceurs pourvues du Brevet de Capacite mais
aussi des sceurs qui ne I'ont pas reussi, pourvues de lettres
d'obedience assurent la direction et I'enseignement dans
bien des eccles. Nous Ie verrons lors de I'application des
lois de 1881...

En 1878, Mere Sainte-Helene, supeneure generate,
informe Ie Ministre des Finances que la congregation, qui
compte alors 355 membres, dirige 40 eccles publiques
(c'est-a-dire communales) et 30 ecoles libres.

Telle est la situation de la congregation a la veille des
lois Ferry.

(6) A. I.M.C. 3 A II - 02.
(7) A. I.M.C. 3 A II - 02.
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2. Vers la fin des annees 1870,
se dessine une nouvelle politique
scolaire qui veut mettre fin,ala domination des Eglises
sur l'enseignement

La mainmisedes congregations surl'enseignementest, en
effet, Ie sujet des plus vives inquietudes du gouvernement
republicain qui considere que I'influence qu'elles exer
cent sur la jeunesse contribue 11 couper la France de
demain en deux. II s'agit de mettre fin 11 l'hegemonie de
I'Eglise en matiere d'education et c'est tout particuliere
ment l'ecole primaire qui est au cceur des batailles ...

Cette politique scolaire est surtout I'reuvre d'un
homme : Jules Ferry, nomme ministre de l'Instruction
publique Ie 4 fevrier 1879, fonction qu'il cumule, un peu
plus tard, avec celle de President du Conseil.

2.1 Jules Ferry fait voter,
Ie 16 juin 1881, une loi relative
aux titres de capaclte
dans I'enseignement primaire

"Nul ne peut exercer les tonctions d'instituteur
au d'institutrice titulaire... dans une ecole
publique au libre, sans etre pourvu du brevet de
Ceoecne pour I'enseignement primaire.

Toutes les equivalences admises par Ie para
graphe 2 de I'article 25 de la loi du 15 mars 1850
sont abolies. "

(L'une de ces equivalences est la lettre d'obedience).

La suppression de la lettre d'obedience impose 11 toutes
les Soeurs enseignantes d' obtenir Ie Brevet de Capacite.
L' application de cette loi se traduit pour la Congregation
par deux consequences: I'une tres regrettable, I'autre tout
11 fait positive. C' est, tout d' abord la revocation des Soeurs
non brevetees, Nos documents d'archives ne nous per
mettent pas d' evaluer Ie nombre de personnes touchees
par cette mesure et qui ont dO renoncer 11 l'enseignement
alors qu'elles avaient voue leur vie 11 l'education chre
tienne des enfants et qu'elles avaient acquis une solide
experience dans ce domaine. Une lettre du 22 fevrier 1883
adressee par Mere Saint-Abel, alors maitresse des
novices, 11 seeur Saint-Hippolyte, institutrice 11 Plounevez
Lochrist, commune du Nord-Finistere, rend compte de
cette dure realite imposec 11 certaines sceurs :

« Ma bien chere Sceur

Le serviteur n'est pas au-dessus du maitre, if ne doit
pas s'attendre a etre mieux traite. Etant au service
d'un Dieu crucifie, et ses epouses, no us devons nous
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estimer heureuses d'avoir quelques traits de res
semblance avec Lui et de participer ason calice... Je
vous ai fait part de la demande que notre bonne
Mere a faite pour vous a la prefecture ; cette
demande a ite rejetee ,. et hier; Notre Mere recevait
une intimation de Monsieur le Prefet de nommer une
autre directrice a I'ecole de Plouneve; et de vous
donner avous une autre destination. Celie que nous
vous donnons, chere et bien-aimee Sceur; est de diri
ger spirituellement la communaute des religieuses de
Plounevez ,. vous mettre; toute la bonne volonte dont
vous etes animee it la maintenir et ales faire gran
dir dans Ie bon esprit qui les anime... Vous pourrez
vous occuper de jardinage, votre sante pourra y
gagner beaucoup, de cuisine, de tout excepte des
classes, car a notre grand regret it toutes... vous ne
pourrez plus faire classe aPlounevez: Ni paraitre, si
ce n'est de temps en temps pour voir les eleves ,.
jamais quand I 'inspecteur ou les delegues iront visi
ter les eleves. Mais bien entendu, vous tiendre: ace
que les Sceurs vous rendent compte des progres et de
la conduite des eleves et vous montrent leurs com
positions autant que vous Ie desirez. D'apres Ie bon
temoignage que vous nous avez rendude la conduite,
du bon esprit et du devouement de Sceur M.-M., nous
avons cru vous faire plaisir en mettant les classes
dans son nom. Des qu' elle aura re9u son autorisa
tion, ce sera elle qui signera toutes les pieces
concernant 1'ecole, ecrira ii l'lnspecteur, etc ... mais
bien entendu qu'elle vous soumettra toutes les lettres
qu'elle ecrira ,. vous les rectifierez quand il y aura
lieu ...

Allons, ma bien chere Sceur; courage et confiance ,.
croyez bien que toutes ici prenons une large part a
la peine que vous cause la mesure que l'on a prise a
votre egard ,. prions Ie Bon Dieu de no us donner un
temps meilleur qui nous permette de faire Ie bien
librement... » (8)

L'autre consequence a des effets benefiques tant pour les
enseignantes que pour leurs eleves : une formation
plus approfondie pour affronter les epreuves du Brevet
de capacitc et du brevet superieur, ne peut qu'augmenter
la competence des mattresses et leur efficacite aupres
des eleves. La chronique de la congregation mentionne
I'aide precicuse de professeurs qualifies tels que Mon
sieur Griffon, professeur de Sciences 11 la faculte de
Rennes ou Monsieur Gauthier, professeur de Lettres. Les
professeurs du petit Seminaire de Saint-Meen assurent
les cours d'anglais et font passer les epreuves orales aux
futures candidates. Celles-ci sont orientees vers divers
centres d'examen: Rennes, Saint-Brieuc, mais aussi
Vannes, Laval.

« A la communaute, des cierges brulent, les prieres
se font incessantes pour la reussite des candidates »,
note-t-on dans la chronique.

(8) A. I.M.C. 2 J - JV - Co.



Les Superieures generales (Mere Sainte-Helene, Mere
Saint-Eugene, Mere Saint-Abel) stimulent I'ardeur et sou
tiennent Ie courage des sreurs qui doivent mener de front
l' enseignement et la preparation des examens car la
congregation manque de sujets brevetes pour remplacer
les sreurs en etude. Les Superieures devancent les mesures
Iegislatives comme en temoigne cette lettre du II janvier
1879 ou Mere Sainte Helene s'adresse it une Sreur de
Hanvec (Finistere) :

« Faites beaucoup travail/er cette chere Sceur: Vous
savez comme c'est difficile. Ce I'est plus que jamais,
ainsi du courage... Il faut qu'elle lise la litterature,
qu'elle connaisse les grands hommes. Vous avez, je
pense, la grammaire de Larive et Fleury (3' annee}.
Elle comprend un recit de litterature bien utile pour
les aspirantes aux brevets. Taus les examens der
niers ont eu des narrations sur les grands hommes de
la litterature. Faites-Ia aussi lire des histoires de
France plus completes que nos abreges, en lafaisant
vous les narrer verbalement, afin de l' habituer a se
bien exprimer ; cela vous fera beaucoup de bien a
toutes les deux. II va sans doute nous falloir des bre
vets i:t toutes, ou renoncer anotre vocation! Faisons
done tous les sacrifices possibles pour nous prepa
rer a cette persecution que l'enfer va nous faire.
Ayons confiance, le ClEur de Jesus sera avec nous,
courage done, bonne et bien-aimee Sceur: .. » (9)

Mere Saint-Eugene, alors maitresse des novices, ecrit it
une Sreur Ie 16 fevrier 1877 :

« Encore trois semaines et Ie bon jour sera arrive;
ne vous en effrayez pas trop, sans pourtant cesser de
vous y preparer .. et c'est ce que je viens vous recom
mander de la part de notre bonne Mere ...

II faut absolument que vous preniez deux dictees
pour le mains par jour, matin et so ir; vos en/ants
etant couches et surveilles par Sceur Virginie ; votre
chijJre est aussi a soigner ; faites beaucoup de pro
blemes II vousfaudraitfaire deux pages d'ecriture ;
les principes de grammaire et d'arithmetique, de
geographie pourraient s'etudier peut-etre en les
demontrant avos eleves, l'histoire au moyen des
questions; Sceur Gabrielle pourrait peut-etre vous
interroger quelquefois. Travaillez, ma bonne amie,
en paix et calme .. faites comme nos Sceurs ici ,. afa
messe du matin, faites-la toutes vos devotions de la
journee, chapelet et oraison, etc., examen particu
lier: Notre Mere vous exempte aussi de votre petit
office. Le soir vous feriez votre oraison et fa priere.
Le bon Dieu sait pour qui nous travaillons, et nous
esperons que cette fatigue bien soufferte pour sa
gloire remplacera ce que nous omettons pour
quelques jours seulement... Allons, chere sceur, bon
courage ; nous sommes en Careme mais notre Mere
vous defend d'en faire, mais au contraire de bien
soutenir vos forces, car il faut de I'energie pour un

(9) A. I.M.C. 2 J - II - Co.

tel travail C'est a Laval que nous comptons vous
presenter. .. » (10)

C'est au prix d'un travail acharne, d'un surmenage qui a
parfois des repercussions sur les sautes, de nombreux
sacrifices consentis avec gcncrosite que les sreurs reus
sissent it acquerir les diplomes cxiges et it se maintenir
dans les eccles.

2.2 Le 16 juin 1881,
une autre loi etablit la gratulte
absolue de l'enseignement primaire
dans les ecoles publiques

L' article 1" de cette loi stipule :

« II ne sera plus percu de retribution scalalre dans
les ecoles primaires publlques ni dans les salles
d'aslle publique. »

La mesure n' est pas dramatique pour les eccles commu
nales tenues par les sreurs : celles-ci percoivent un trai
tement de la municipalite. Mais elle touche directement
les eccles libres de la congregation qui vivent essentiel
lement de la modique retribution scolaire versee par les
parents d'eleves (1,50 F par mois et par eleve dans les
eccles du Finistere, en 1900). A cette retribution s'ajou
tent Ie produit des travaux realises par les sreurs (essen
tiellement l'entretien du linge et des ornements d' eglise)
et tres souvent Ie produit d'unjardin et d'une petite basse
cour, parfois quelques dons. La situation est particuliere
ment delicate dans les communes ou I' ecole libre congre
ganiste subit la concurrence d'une ecole publique gra
tuite. Selon les cas, la congregation est amenee it I'une des
deux solutions suivantes :

• Faire reconnaitre I'ecole comme communale,

• Ou decreter la gratuite de l'ecole libre.

De 1882 it 1885, six eccles libres ont ainsi acquis Ie sta
tut d' eccles communales : une dans Ie Finistere (Rumen
gol en 1882), et cinq en Ille-et-Vilaine (Tresbreuf en 1882,
Coesmes en 1883, Quedillac et Tinteniac en 1884, Tre
verien en 1885). Voici comment la chronique rapporte Ie
fait pour Rumengol :

« Le demon, jaloux du bien qui se faisait a Rumen
gol par les religieuses, veut y mettre des entraves :
il inspire a une jeune fille de l'une des paroisses
voisines de s 'y etablir comme institutrice publique.
Une chambre lui etait deja promise. Grande est
l'anxiete des Sceurs. Elles prient. Monsieur Ie
Recteurfait des demarches: les projets des mechants
sont dejoues et l'ecole congreganiste est reconnue
communale. » (11)

(10) A. I.M.C. 2 J - III - Co.
(11) A. I.M.C. 9 G - 01 p. 341.
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Le recteur de Coesmes, Monsieur Georgeault, ecrit Ie
22 fevrier 1884 :

« La communalisation de I' ecole est enfin acceptee
apres bien des difficultes. II a fallu promettre
I'agrandissement des classes; des materiaux seront
donnes. La paroisse entiere etait en emoi au sujet
des pauvres Sceurs. Les peres de famille ayant
appris qu'on voulait placer la fille de l'lnstitu
teur pour leur faire concurrence, antfait unepetition
signee par eux taus et l'ont portee au Conseil
municipal. » (12)

A Treffendel (Ille-et-Vilaine), les seeurs refusent que
l'ecole devienne communale et cherchent un autre moyen
de subsistance : les locaux Ie permettant, elles accueillent
des dames pensionnaires

L'autre solution est d'adopter la gratuite de l'ecole libre.
Mais alors, de quoi vivront les seeurs ? Des 1881-1882,
six ecoles libres d'Flle-et-Vilaine decretent la gratuite
(Hede, Saint-Aubin-du-Cormier, Vern, Plesder, Orgeres,
Saint-Meen external).

Les moyens de subsistance varient selon les communes:
it Hede, la superieure peut obtenir que la majorite des
familles continuent it payer. A Vern, on a recours it une
souscription pour 1882-1883, mais l'annee suivante se
pose it nouveau la question de la transformation de I'ecole
libre en ecole communale. Ailleurs, it Orgeres par
exemple, des proprietaires terriens, Ie recteur et Ie vicaire
s'engagent apourvoir al'entretien d'une sceur...

Malgre tout, c'est la congregation clle-meme qui se
trouve directement atteinte par ces mesures. La chronique
relate, Ie 2 novembre 1881 :

«Mere Saint-Eugene (superieure generale) ecrit a
SITur Saint-Cesaire avoir fait part a son conseil
de l'urgente necessite de relever notre maison du
Theil et de biitir des classes, ce dont il a !!tefacile
a convaincre. Elle l'assure que l'hesitation ne
serait pas d'un instant si les ressources le permet
taient ,. mais vu les charges de la gratuite dans pres
de 30 ecoles libres et le devoir avant tout de
pourvoir aux besoins des Sceurs, elle dit la chose
impossible. » (13)

En janvier 1885, Mere Saint-Eugene ecrit it une seeur :

«Nous sommes sous des charges ecrasantes de
toutes sartes et toujours pour soutenir et faire le
bien aux ames, il n'y a pas de plus nobles causes,
d'aumones plus meritoires aux yeux de Dieu et
des hommes qui pensent bien... Ma chere enfant,
aidez-nous, entraidons-nous. Je vous le dirai,
nous avons des ecoles libres qui manquent de
pain I... » (14)

(12) A. I.M.C. 9 G - 01 p. 359.
(13) A. I.M.C. 9 G - OJp. 334.
(14) A. I.M.C. 2 J -1II Co.
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II n'est pas possible d'etablir la gratuite absolue dans
toutes les eccles libres et pourtant la concurrence avec
l'ecole publique est parfois tres diffieile it supporter. Ainsi
en est-il it Pleine-Fougeres ou l'on deplore Ie depart de
certaines cleves. Mere Saint-Abel, superieure generale,
ecrit aux seeurs en novembre 1890 :

« .•. II ne faut pas vous decourager; c'est une epreuve
qu 'il faut accepter courageusement et genereuse
ment ,. c'est I'reuvre du Bon Dieu que vous faites,
c' est a lui de la soutenir... II faut absolument que
vous fussier mieux que votre concurrence. Ne
neglige; done rien sous le rapport de l'instruction:
que les classieres etudient afin d'augmenter
leurs connaissances ,. que les lecons soient soigneu
sement preparees par toutes les classes ; par conse
quent qu'elle ne soient pas detournees de l'etude
pour s'occuper des travaux manuels pour les per
sonnes du monde et meme pour I'eglise. II faut abso
lument qu' elles deviennent de tres habiles classieres.
Ce n'est pas assez de ne pas moins bien faire que
d'habitude, ilfaut absolumentfaire mieux. II estfort
possible que la question d' argent ait determine la
desertion que vous deplore; et que nous deplorons
avec vous, cependant je ne puis vous autoriser a
declarer votre classe entierement gratuite, car enfin
vous n' avez aucun traitement assure et vous ne
pouvez vivre de l'air du temps... Soyez aussi tres
bonne, tres aimable avec tout le monde, sans en
excepter les personnes qui envoient leurs enfants aux
institutrices ,. ne parlez jamais desagreablement
d'elles ni de personne...

Bien que votre ecole soit payante, que toutes les
bonnes eleves ne pouvant payer y soient bien
rerues ... » (15)

2.3 La loi du 18 mars 1882 qui rend
I'enseignement primaire obligatoire
(de 6 ans revolus a13 ans revolus)
decrete en meme temps la neutralite
de l'enseignement primaire public

L'article precise:

"L'enseignement prlmalre comprend : Iinstruc
tion morale et clvique etc. L'artlcle 23 de te 101 du
15 mars 1850 est abroge. »

Or, cet article portait :

"L'enseignement primaire comprend t'instruction
morale et religieuse. »

Cette loi interdit done l' enseignement religieux dans les
programmes et dans les locaux des eccles publiques. Elle
met fin au caractere eonfessionnel des ecoles publiques

(15) A. I.M.e. 2 J - IV Co.



etabli par la loi Guizot de 1833. Elle est completcc
par une circulaire du 2 novembre 1882 qui prescrit la lai
cite des locaux scolaires : «Pas d'emblemes religieux
dans les nouveaux !ocaux, ailleurs suivre les w:rux de fa
population,» Les inspecteurs du Finistere ont,
semble-t-il, applique avec zele cette consigne comme
nous I'apprend ce recit de Mere Saint-Eugene, superieure
generale, qui ecrit it une sceur de Brie (Ille-et-Vilaine) Ie
4 decembre 1883 :

« Le Finistere nous suscite des difficultes de toutes
sarles .. fa persecution religieuse s'y continue
so us toutes les formes .. les inspecteurs vont
jusqu'a ordonner de faire disparaitre les objets de
piete des ecoles communales : statues de la Sainte
Vierge de Saint-Joseph, etc., les sentences: "0
Marie, confue sans peche... l " Hier; une Sceur
m'ecrivait cela, que son inspecteur apres l'avoir
malmenee pendant son inspection, et c'est l'ordi
naire, lui ordonna, en la quittant, d'enlever ces
objets des classes au plus tot ; ce qu'elle ne doit et
ne veut pas faire : que va-t-il en resulter ? Nous
allons consulter Monseigneur de Quimper. Si elle
avait prevu cette injonction il eat ere preferable
qu'elle eat la prudence de diminuer ces objets de
piete... car enfin, nous pouvons prier et faire prier
ces saints, et meme plus que jamais, les besoins etant
plus grands .. mais vis-it-vis ces hommes athees, it ne
faut pas les exciter. .. » (16)

L'ecole en question, que Mere Saint-Eugene ne nomme
pas, est celie de Plabennec (Finistere) qui connait de
nombreuses difficultes depuis la revocation de la titulaire,
sceur Saint-Basile, Ie 8 fevrier 1883. Monseigneur
Nouvel, eveque de Quimper, ecrit it Mere Saint-Eugene,
Ie 6 novembre 1883 :

« Ma tres chere fille en Notre Seigneur,

Je m'occupe des interets de vos Sceurs, notamment
des difficultes de Plabennec. Mais je viens me briser
contre /'administration prefectorale. Nous sommes,
dans le Finistere, en vraie persecution contre I' ensei
gnement chretien. C'est une hostilite dont vous ne pou
vez.pas vousfaire une idee dans le diocese de Rennes.
Il ne faut pas vous faire illusion et il faut recomman
der b. vas cheres filles d'etre sur leurs gardes. » (17)

Comment les sceurs ont-elles vecu l'interdiction de l'en
seignement religieux dans les eccles communales ? Les
letlres et circulaires des superieures generales successives
donnent une ligne de conduite :

« Si le catechisme est mis en dehors par nos gou
vernants, ayons soin, nous, de le mieux montrer
que jamais, lb. est notre grand devoir et Dieu nous
en benira », ecrit Mere Saint-Eugene Ie 5 fevrier
1884. (18)

(16) A. l.M.e. 2 J -1I1 Co ..
(17) A. I.M.C. 9 G - 01 p. 354.
(18) A. I.M.e. 2 J -1I1 Co.

Et Mere Saint-Abel, dans une circulaire du 26 decernbre
1890 :

«Que vos classes soient bien faites, vos lecons pre
purees avec soin, que I 'instruction religieuse ait une
large part dans votre enseignement... » (19)

Le 21 decembre 1891, Mere Saint-Louis, supericurc
generale, adresse it toutes les Sceurs une letlre circulaire
dans Ie rneme sens :

« ... Demandons-nous serieusement, bien-aimees
Sceurs, ce qu'est une religieuse institutrice qui n'a
pas avec le divin Sauveur Jesus ce trait de ressem
blance tant recommande dans l'Evangile, la dou
ceur et I'humilite... et dont le principal soin n'est pas
d'enseigner le catechisme, defaire gotiter; aimer la
religion aux enfants qui leur sont confiees. Quel bien
peut-elle faire ? » (20)

Les autorites ecclesiastiques du diocese de Rennes com
muniquent aussi leur position aux congregations reli
gieuses enseignantes. La redactrice de la chronique note,
Ie 3 fevrier 1892 :

« SceurLucie nous ecrit la decision des autorites du
diocese relative b. la defense faite par le ministre
de I'Instruction aux instituteurs et institutrices
publiques d'enseigner desormais le catechisme.
Comme par le passe nos Sceurs continueront alefaire
b. leurs enfants, avec prudence toutefois et en dehors
des classes ; si elles ant des difficultes de ce core, si
elles sont surveillees, denoncees, elles ecriront imme
diatement b. Monsieur le Superieur. » (21)

Des denonciations I... II y en a, telle que celie que la chro
nique mentionne Ie 12 mars 1887 :

« SceurMarie Victoire ecrit de Montgermont que, ce
jour, Monsieur Bezier; inspecteur envoye par le
Prefet, etait b. 8 h 1/2 dans sa classe pour lui donner
connaissance d'une denonciation appuyee du maire
et de plusieurs autres parents des enfants priant de
demander le changement de titulaire pour des motifs
faux tels que le catechisme fait pendant les heures de
classe et le refus de faire la classe b. certains
enfants. » (22)

Si defense est faite aux sceurs des ecoles commu
nales d'enseigner Ie catechisme en classe, tout est mis
en ceuvre pour qu'il se passe hors des locaux scolaires.
Chaque etablissement s'ingenie pour trouver une solution:

« A Plougourvest, quand le temps est beau, le cate
chisme est enseigne dans la cour ,. dans le cas
contraire, les en/ants sont reunis dans la mansarde »,
mentionne-t-on dans I'historique de I' ecole. (23)

(19) A.1.M.C. 2 J - IV Co.
(20) A. l.M.C. 2 J - V Co.
(21) A. l.M.C. 9 G - 02 p. 200.
(22) A. l.M.C. 9 G - 01 p. 387.
(23) A. l.M.e. C 1I1- 22.
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2.4 En 1886 :
laicisation des maitres
dans les ecoles communales

La loi Goblet est votee Ie 30 octobre 1886. Elle stipule it
l'article 17 :

«Dans les ecoles publiques de tout ordre, I'en
seignement est exciusivement conti« a un per
sonnei laic. »

Et it I'article 18 :

«Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur,
soit d'institutrices congreganistes ne sera faite
dans les oeoenemems au fonctionnera depuis
quatre ans une ecole normale soit d'instituteurs,
soit d'institutrices... »

Les departements bretons ont vn la fondation des Ecoles
normales:

Pour Pour
instituteurs institutrices

Finistere en 1873 en 1885

Ille-et-Vilaine en 1831 en 1886

Morbihan en 1883 en1884

Cotes du Nord en 1885 ?

Quand parait la loi Goblet, la congregation compte
71 etablissements sco1aires dont 46 eccles communa1es
et 25 eccles libres. La laicisation des eccles communales
se poursuit alors pour divers motifs:

• Sanction contre la titulaire congreganiste, it P1abennec
en 1883.

• Decision de la municipalite : Plcine-Fougeres en 1889,
le Theil-de-Bretagne en 1890.

• Decision de I'administration: Le Loscouet-sur-Meu en
1893 ; Vieux-Vie1 et Saint-Aubin d' Aubigne en 1898.

• Deces de la titulaire: Saint-Domineuc 1897, Guisseny
1898.

Pour Guisseny, I'historique de I'ecole rapporte:

« En aout 1898, une institutrice laique fut nommee
au lieu d'une Sceur proposee. Elle ne fit aucune
apparition dans les classes bien chargees a cette
epaque : la premiere comptait 73 eleves et la
seconde plus de 100... » (24)

A Saint-Domineuc (arrondissement de Saint-Malo) la
larcisation est realisee en mars 1897, it la suite du deces de
la titu1aire. Mais la population reagit et ne vent pas laisser
partir 1essceurs, La chronique, au 1er avril 1897, note que:

«L'institutrice nommee, sachant quel accueil l'at
tendait, a refuse de venir. En effet, mercredi soir jus
qu'a 9 heures, les Conseillers, bois et fourches en
mains, I 'attendaient aux approches de la commu
naute, s' appretant alui interdire I'entree de la mai
son. La population entiere voudrait les Steurs ; le
bruit court que le maire n 'a pas envoye la petition;
les esprits sont montes... Qu'adviendra-t-il ? 11 est
probable qu 'on les laisse se calmer un peu, puis
qu'au retour des vacances de Pdques, on envoie une
autre institutrice. » (25)

C'est ce qui arrive. Mais it Saint-Domineuc comme dans
toutes les communes ou I' ecole congreganiste est larcisee
en application de 1a loi Goblet de 1886, une ecole libre
tenue par les sceurs s' ouvre tres rapidement, ce qui pro
voque ; le plus souvent, une concurrence acharnee entre
les deux eccles.

A partir de 19011es Iaicisations s'accelerent, mais nous
entrons alors dans une nouvelle phase de 1a 1utte contre
I'enseignement congreganiste.

Sceur Marie PERON
Congregation de l'Immaculee
57, rue Louison Bobet - BP 2

35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
(A suivre)

(24) A. LM.e. e VI - 16.
(25) A. I.M.e. 9 GO2 p. 309.

22 - BUL. AAEF - W 55



INDEX THEMATIQUE
« ARCHIVISTIQUE »

" "DANS LES BULLETINS PRECEDENTS

n'30, p. 42-43

n'34, p. 64-66

n'40, p. 57-64

n'20, p. 33-38

n'43-44, p. 3-7

n'43-44, p. 8-17

n'43-44, p. 18-22

n'47,p. 2-9,etn'48,p. 7-16

n'47, p. 28-29

n'48, p. 2-3

n'48, p. 4-6

n'48, p. 24-27

n'49, p. 3-9

n'49, p. 21-22

n'49,23-26

n'50, p. 5-6

n'50, p. 7-9

n'50, p. 16-17

n'50, p. 20-21

n'50, p. 25-32

n'53, p. 3-7

n'54, p. 3-5

n'54, p. 6-8

n'54, p. 9-18

Construction d'un depot d' archives

Normes pratiques en vue de la realisation d'un inventaire
des registres de catholicite de la periode revolutionnaire

Conseils archivistiques pour debutants

Archivistique et informatique

Problernes poses par la conservation et gestion
des archives de I'Eglise catholique en France

Archives historiques du diocese de Moulins

Archives historiques du diocese d'Oran

Les photographies aux archives

Bibliographie archivistique de base

La fonction pastorale des archives ecclesiastiques

Archives ecclesiastiques et techniques nouvelles

Archives de la Propagation de la Foi

Centre national des Archives de I'Eglise de France

Conservation des archives (fiches techniques)

Batiments d'archives definitifs

La communication des archives publiques

Rappel de la pratique archivistique du Saint-Siege

Informatique et technologies nouvelles

Les usuels dans une salle de consultation d'archives

Archives des Missions Etrangeres de Paris

Eltmfner les archives. Quelques pistes de reflexion

Qu'est-ce qu'etre archiviste ?

Quel statut canonique pour I'archiviste diocesain ?

Les archives des Freres des Ecoles Chretiennes

23 - BUL. AAEF - N' 55



Les archives de I'Abbe Pierre
et d'Emmaiis International

deposees it Roubaix

L e 11 decembre 2000 a eu lieu au Centre des
Archives du Monde du Travail (C.A.M.T) a
Roubaix la signature de la convention de depot

des archives d'Emmalis International et des papiers
de l'Abbe Pierre. Ce fonds est considerable : plus de
200 metres lineaires de dossiers et documents dont cas
settes audio et video, films et phototheque personnelle
du fondateur. Son arrivee dans un depot de l'Etat a pu
etonner certains. L'abbe Pierre, evoquant ses souvenirs
des debuts d'Emmads, a bien precise les choses. Si
lui-meme et les pretres qui s'impliquent dans Ie mouve
ment restent sous la dependance de leur eveque, Ie mou
vement, ouvert a tous les hommes de bonne volonte
quelles que soient leurs croyances, n'est pas une insti
tution d'Eglise. Ceci a ete clairement forrnule par
Mgr Guerry, archeveque de Cambrai, secretaire de
I'Assemblee des Cardinaux et Archeveques de France,
dans une lettre adressee aI' Abbe Pierre Ie 29 mai 1954.
Se felicitant du succes des conferences que I' abbe faisait
alors dans son diocese, Ie prelat precisait :

« II nous semble que notre role d'Eveques est de vous
laisser entiere liberte pour votre action qui atteint des
milieux souvent tres eloignes de
I'Eglise,. un patronage, qui clerica
liserait au paraitrait Ie faire, para
lyserait sans doute aupres de beau
coup de gens votre action de
penetration. Mais cette attitude de
discretion aupres du public ne doit
pas nous empecher de vous exprimer
nos remerciements et, pour rnapart,
mon fidele attachement. Je remercie
Dieu de vous avoir choisi pour son
instrument dans cet apostolat si
actuel et urgent du logement. »

Le Centre des Archives du Monde
du Travail possede dans un ancien
« chateau de l'Industrie » des locaux
et des moyens de conservation parmi
les plus modernes et les plus adaptes
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de France. II est Ie centre national specialise pour toutes
les archives produites par les entreprises, syndicats,
mutuelles, cooperatives ou associations. Parmi ces der
nieres les associations de solidarite sociale qui ont sue
cede aux reuvres charitables et d' entraide y ont leur
place. Des mouvements divers engages aupres des tra
vailleurs mais aussi aupres des defavorises ont fait Ie
choix de Roubaix pour leurs archives, en particulier les
pretres ouvriers, la Mission de France, les organismes
issns du Mouvement populaire des familles, Ie Secours
populaire, les Restaurants du Creur.

L'adresse du C.A.M.T. est:

78, boulevard du General Leclerc,
BP 405, 59057 Roubaix Cedex I
Tel. 03 2065 38 00.

La liste de tous les fonds d' archives qui y sont deposes
est consultable sur Ie site internet:

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/catm/

Felicien MACHELART



Le Stage Technique International d'archives
Promotion 2001

M ARDI 10 AVRIL 2001,
discours d' ouverture du
Stage Technique Inter

national d'archives. Je ne me
sens pas a rna place parmi ces
trente-neuf stagiaires venus des cinq
continents, de vingt-et-une nationa
lites differentes, aux fonctions et
aux grades si importants et parlant
facilement deux ou trois langues !
MARDI 19 JUIN, cocktail de clo
ture du Stage... je voudrais arreter
Ie temps ! Pres de trois mois se sont
ecoules, trois mois de decouvertes,
tant sur Ie plan professionnel que
relationnel.

Professionnellement tout d' abord,
nous avons beneficie de nombreuses
visites. Les Archives Nationales,
implantees dans les tres beaux
Hotels de Soubise et de Rohan, au
cceur du Marais, nous ant ouvert
leurs portes, nous permettant de
decouvrir les locaux non accessibles
au public. C' est Ie cas des magasins,
des ateliers de reliure et de restau
ration, du service photographique ...
Nous avons pu egalement visiter les
services exterieurs comme le Centre
des Archives Contemporaines, a
Fontainebleau, ou Ie Centre des
archives du Monde du Travail, a
Roubaix. En groupes, nous avons pu
voir Ie travail des archivistes et
conservateurs dans les Missions,
c'est-a-dire ceux qui assurent la ges
tion sur place des archives diploma
tiques des Affaires Etrangeres, ni la
journee pas see au chateau de Vin
cennes, invites par Ie ministere de la
Defense, ou encore celle pas see au
fort d'Ivry, pour visualiser la
conservation et Ie traitement des

archives orales et audiovisuelles ...
Outre la visite des Archives de
Paris, la Bibliotheque Nationale
de Paris tBibliotheque Francois
Mitterrand) nous a accueilli dans
ses nouveaux locaux; enormes
structure ou Ie lecteur doit montrer
«patte blanche» avant dacceder
aux instruments de recherche de son
choix. Enfin, nous avons eu acces
au monde des archives privees, Je
citerai rapidement les archives
scientifiques de la Villette, celles de
la RATP, de I'UNESCO ou des
usines Saint-Gobain a Blois ...
Blois! L'occasion pour moi d'evo
quer notre voyage d' etudes. Trois
jours pour decouvrir a Tours, Angers
et Blois, les Archives Departcmcn
tales, Ie tout entrecoupe de repas
gastronomiques arroses de bons vins
de la region Touraine ...

Ce stage technique fut egalement
l'occasion pour nous d' entendre de
nombreuses conferences, destinees
a nous presenter Ie systeme archi
vistique francais : description des
cinq centres implantes en France
(dont les Archives d'Outre-Mer; a
Aix, ou Ie Centre Historique des
Archives Nationales, a Paris), la
legislation en cours, les instruments
de recherches (redaction utilite....) ...
mais aussi les archives d' entre
prises, d' associations, d'architectes
ou meme les batiments d'archives.
Meme les plus « biases» (s'il y en a
eu) ont pu trouver interet aces
conferences puisque les nouvelles
technologies ont ete dissequees avec
soin : numerisation, E.A.D. (stan
dardisation internationale des
normes de classement), intranet et
Internet, conservation de ces nou-
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veaux outils ... fureut pas sees au
crible. Eutre Ie conferencier enthou
siaste et celui plus mefiant, chaque
stagiaire a pu se forger sa propre
opinion et etre plus objectif face a
ces nouveautes.

Cote relationnel, I' enrichissement
est indeniable, C' est une chance
incroyable pour moi, ainsi que pour
les deux autres Francais presents a
ce stage (un de France et un de Nou
velle-Caledonie), d'avoir pu cotoyer
pendant trois mois des collegues du
monde entier. Nous avons decou
vert, a travers les exposes de cha
CUll, le fonctionnement des services,
les problemes rencontres et les solu
tions retenues (souvent empiriques) :
humidite combinee ala chaleur des
pays africain comme Ie Mali, Ie
Senegal ou Ie Togo, recherche d' ar
chives perdues ou detruites par les
guerres et les revolutions des pays
de l'Est, comme la Pologne, la
Croatie ou la Bielorussie... Ces
exposes nous ont situes les uns par
rapport aux autres : Allemands et
Suisses utilisent depuis de nom
breuses annees Internet et sont fami
liarises avec la numerisation ... alors
que Ie Vietnam n'est toujours pas
informatise, ni meme « minitelise ».

Enfin, sur un plan plus personnel,
j'ai ressenti comment ce groupe
d'une quarantaine de personnes,
aux cultures si differentes, a
fusionne immediatement, La cohe
sion entre tous a ete totale, et un
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courant tres sympathique s' est ins
taure. Beaucoup de visites ont ete
organisees par petits groupes :
musees, monuments parisiens, jar
dins et promenades a travers Paris,
visite de Versailles, sortie nocturne
en bateau-mouche, restaurants chi
Dais, italien, russe, ture... ant ren
force davantage les liens. La fin du
stage a ete accueillie par tous avec
un sentiment partage : joie de
retourner chez soi et retrouver les
siens ... mais tristesse de se quitter,
car c'est a I' autre bout de la planete
(et non de la France) que chacun est
reparti ...

Ma conclusion se terminera toute
fois sur un regret: Ie projet, pour les
annees avenir, d'ecourter le Stage
Technique, juge d'une duree trop
longue et responsable du desiste
ment de stagiaires possibles de plu
sieurs pays. Pourtant, les candida
tures restent nombreuses (41 cette
annee). La cohesion et les relations
qui s' etablissent entre archivistes du
monde entier, Ie nombre important
de conferences et de visites dont
nous beneficions, ne peuvent se
faire que sur un temps assez impor
tant. Reduire ce stage compromet
trait ames yeux, les relations qui se
tissent peu a peu et se poursuivent
une fois Ie stage termine, permettant
nne cooperation internationale
archivistique.

Brigitte COMEYNE

Juin 2001



Reunions regionales d'archivistes diocesalns
it Lyon et Moulins

L ors de sa reunion du 28 novembre 2000,
Ie Conseil d' Administration de I' Association
des Archivistes de l'Eglise de France avait emis

Ie souhait que se developpcnt les contacts entre les
archivistes au niveau regional. Deux reunions se sont
tenus, Ie 23 mars, au Seminaire universitaire, it Lyon, et
Ie 10 avril, it l'eveche de Moulins, rassemblant des archi
vistes diocesains des regions Centre-Est et Centre.

Ce fut d'abord I'occasion de faire connaissance et
d'echangcr sur la situation de nos fonds d'archives, de
partager nos difficultes et d' envisager ensemble des
solutions. Les participants ont vivement apprecie ce
moment de convivialite qui a pu permettre de creer ou
de renforcer des liens, ce qui est parfois necessaire
lorsque I'archiviste se sent quelque peu seul face it ses
questions.

A Chambery, Ie Pere Robert Soldo est responsable de la
bibliothcque diocesaine ainsi que des archives, mais deux
autres depots existent aussi it Saint-Jean-de-Maurienne et
Mofltiers, Suite it la refonte de la Maison diocesaine, Ie
fonds de Chambery est en attente d'un emplacement defi
nitif. L'installation et Ie fonctionnement des archives his
toriques de Clermont-Ferrand sont susceptibles d' ame
lioration. Mme Claire Guyot, quant it elle, effectue un
important travail d'informatisation et de mise it jour des
archives de catholicite. A Grenoble (responsable, Pere
Edmond Coffin), Ie local, jusque-la au dernier etage, a
ete transfers recemment au rez-de-chaussee, Le service
est ouvert Ie lundi et les matinees des autres jours. II
renferme un important fonds sur La Salette et l'infor
matisation est dans les perspectives. A Lyon, Ie service,
dirigc par M. Henri Hours, est ouvert deux apres-midi par
semaine ; l'installation est un peu ancienne mais bien
classee. Les archives historiques de Moulins sont
accessibles via Ie secretariat de I' eveche ; un inventaire

detaille informatise est en cours de realisation par Ie
Pere Moulinet assiste d'une equipe de six personnes.
L' amcnagemcnt d'un local adapte est prevu dans les
annees it venir, permettant de recuperer des fonds actuel
lement disperses. M. Francois de Charry a entrepris Ie
classement et I'inventaire des archives de Nevers ainsi
que de celles qui sont dans les paroisses du diocese.
Au Puy, si les archives de catholicite sont bien installees,
celles historiques partageront bientot ce privilege dans
un local renove, et Ie P. Michel Cubizolles y consacre
un important mi-temps. Le chanoine Pierre Leboeuf,
outre la charge de dix clochers, assume celle des archives
de Sens-Auxerre, installees dans un sous-sol d' eglisc,
bien amenage. L' archiviste se consacre avant tout au
« ramassage » des fonds disperses. II a place sur Ie site
Internet du diocese une bibliographie sur les eglises de
I'Yonne et des renseignements sur les ouvrages litur
giques du diocese de Sens. A Valence, Ie fonds est confie
it M. Jacques Lemaire qui est en train d'informatiser
l'inventaire.

Dans les echanges, un certain nombre de points ont
ete abordes concernant Ie fonctionnement du service: Ie
statut de I'archiviste it I'egard des autres services
diocesains, la politique de versement de la part de
ceux-ci, I'Integration des archives provenant des orga
nismes posterieurs au concile Vatican II, la gestion
des dossiers confidentiels ... II semble important que
l'archiviste ne soit pas seul, mais qu'il ait autour de lui
une petite equipe pour l'epauler, A Lyon, une mini
session de deux jours est souhaitee, qui devrait se tenir
it I'automne, en lien avec les Archives Departcmen
tales, permettant, d'une part, de mieux connaitre
celles-ci et, d'autre part, de se former sur quelques ques
tions techniques.

Daniel MOULINET
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Une journee Caste,
Ie 21 juin 2001,

it Soissons

L e matin : rencontre annuelle des archivistes
du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie
dans les locaux tout neufs du Centre d'ar

chives diocesain qui fut inaugure l'apres-midi par
l'eveque, Mgr Herriot, en presence de nombreuses
personnalites locales.

Dans Ie prochain numero du Bulletin, Soeur
Emmanuel fera un compte rendu de cette journee
avec la presentation du batiment qui lui est
confie, Cependant, pour coller avec l'actualite, voici
deux photographies representant les archivistes du
« grand» Nord dans les mines de I'ancienne
abbaye Saint-Jean des Vignes et l'assistance ecoutant
Mgr Herriot devant Ie Centre d'archives diocesain de
Soissons (63 bis, avenue Voltaire, 02200 Soissons.
Tel. 03 23 93 40 43).
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INFORMATIONS

JOURNEES D'ETUDE
DE L'ASSOCIATION

ET ASSEMBLEE GENERALE

La session d'antomne du Groupe de Recherches Histo
riques et Archivistiques et la Journee d'etude annuelle de
I'Association fusionnent cette annee, Tous les membres de
l'Association sont done invites les mercredi 17 et jeudi
18 octobre prochains aux Journees d'etude 2001 avec
assernblee generale de notre association qui se tiendront a
la Maison Nicolas Barre, 83, rue de Sevres, 75006 Paris.

Le programme detaille, riche en contenu, et la convoca
tion a I' assemblee generale seront envoyes en temps utile.

ATTENTION : notez bien les dates deflnltives.
Une errenr d'annonce a He commise lors de la ses
sion de printemps dn Gronpe de Recherches. Des
chambres ont sans donte deja ete retenues; il
convient done de prendre les dispositions utiles.
Votre president, tout comus, vous prie de l'excuser.

NOTRE FUTUR VOYAGE
A ROME

Suite a I' invitation que nous vous faisions dans le dernier
bulletin d'un eventuel voyage a Rome, 31 membres de
I' association ont fait une pre-inscription. Une reunion
prochaine de l' equipe de preparation elaborera Ie pro
gramme definitif qui sera presente a la session d'octobre.
Mais nous pouvons deja preciser les dates retenues
aupres de la maison d'accueil.

Le depart de Paris est prevu Ie vendredi 5 avril 2002
aumatin.

Le retour de Rome, Ie samedi 13 avril au matin.

CONTACT: Sceur Dominique Regli, 15, quai Portillon,
37081 Tours Cedex 2.

STAGES DE FORMATION

L' an dernier nous avions propose nne formation spcci
fique organisee par notre association a condition qu'il
y ait au moins 10 reponses positives. Nous n'en avons
recu que 7. Le projet est done abandonne,

Mais il faut rappeler que la Direction des Archives de
France accueille volontiers, dans la limite des places dis
ponibles, les membres de I'Association des Archivistes de
I'Eglise de France dans ses divers stages. En precisant
cette qualite, il convient de contacter M. Jean-Pierre
Defrance, Chef du Bureau de la Formation, 56, rue des
Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03.

INFORMATIQUE
ET LOGICIEL SPECIFIQUE

II est rappcle que pour toute information et pour Ie
suivi de I'utilisation du logiciel ISIS il faut s'adresser a
SceurGenevieve Couriaud, Presentation de Marie, BP 2,
07100 Bourg-Saint-Andeol,
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BIBLIOGRAPHIE

JACQUES PREVOTAT
Les catholiques et l'Action francoise.
Histoire d'une condamnation,
1899-1939
Paris, Fayard, 2001, 742 p.

VOiCi enfin Ie livre que tous les historiens de
I' epoque contemporaine attendaient avec impa

tience. D' emblee, il faut dire que leur attente n'aura pas
ete vaine car c' est un veritable monument qne nous
donne Jacques Prevotat, Travail capital pour Ie theme
traite, cet ouvrage est indispensable pour qui veut com
prendre I'evolution de la place des chretiens dans Ie
monde moderne et plus precisement dans la vie poli
tique de leur pays.

1.'auteur travaille son sujet depuis 35 ans. Les sources
et la bibliographie citees montrent qu'il a explore et lu
tout ce qui lui etait accessible. Certes, il reste des points
qui peuvent encore etre affines, mais nous avons avec
ce livre un ouvrage de reference incontournable. Plus
qu'une histoire evenementielle c'est une histoire totale
integrant I' etude des idees, aspect qui devient de plus
en plus rare. 1.'eclairage sur les influences et sur Ie
contenu de la doctrine de I'Action francaise a necessite
une reflexion philosophique et un approfondissement
des donnees theologiques ; ce n' est pas sans raison que
I' auteur rend hommage au Perc Henri de Lubac.

Un paragraphe de l'introduction precise bien la pro
blematique abordee par I' auteur. «La condamnation
de I' Action francaise est un evenement multiple. Eve
nement interne, d' ordre ecclesial, qui touche it la doc
trine catholique et it la discipline religieuse, mais aussi
evenement politique qui Iibere les catholiques des
contraintes d'un emprisonnement dans Ie passe et
confirme Ie premier ralliement voulu par Leon XIII.
C'est un evenement intellectuel, philosophique et theo
logique qui mobilise les elites catholiques. Les noms de
Maritain, Bernanos, Blondel, pour ne citer que des
lares, suffisent it indiquer Ie niveau du debat, C' est
aussi, it un moindre degre, un evenement diplomatique
qui a attire I' attention des specialistes, preoccupes de
comprendre les intentions du Saint-Siege. C'est enfin
une crise, qui a bouleverse les consciences, ouvert des
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blessures, multiplie les incomprehensions, et suscite
des changements quelquefois douloureux ».

Ce livre est une version abregee et enrichie d'une these
de doctorat d'Etat soutenue en octobre 1994 it I'Uni
versite de Paris-X Nanterre. Lors de cette soutenance,
Rene Remond, qui a preface la publication, a felicite
I'auteur d'avoir« edifie une cathedrale », Empressons
nous d'y penetrer.

Deux remarques pour terminer.1.'auteur, pour connaitre
la pensee des eveques francais, a consulte Ie fonds dio
cesain de Reims, I'archeveque de I'epoque, Ie cardinal
Lucon, etant alors Ie president de I'A.c.A. (Assemblee
des Cardinaux et Archeveques de France). Ce fonds est
«en depot aux archives departementales »,

Les papiers Lucon ont ete fort utiles it I' auteur. II
ignorait toutefois que tous les dossiers de I' A.C.A.
sont conserves aux Archives diocesaines de Cambrai
dont I' archeveque, Mgr Chollet, etait Ie secretaire.
M. Prevotat sait qu'il pourra y trouver des precisions
eventuelles, La publication de l'inventaire de ce fonds,
capital pour I'histoire religieuse du XX, siecle, est
envisagee pour les prochains mois.

Felicien MACHELART

DOM GUy·MARIE OURY
Dom Gueranger
moine au coeur de l'Eglise
Editions de Solesmes, 2001, 489 p.

L a toute recente biographie de dom Gueranger
a ete longuement preparee par Ie regrette

dom Guy-Marie Oury, decode subitement Ie 12 no
vembre 2000. Elle est Ie dernier ouvrage auquel il ait
travaille, apres environ quarante annees de publica
tions, ou l'histoire des ordres monastiques et religieux
tient une grande place. II n' a malheureusement pas pu
en diriger I'edition avant sa mort.



Jusqu' a present, on ne disposait que de la premiere et
grande biographie du restaurateur de Solesmes, publiee
en 1909 sans nom dauteur, en realite redigee par dom
Paul Delatte, son second successeur. En 1975, a l'oc
casion du centenaire de la mort de dom Gueranger,
j'avais signe un ouvrage illustre, synthese assez rapide,
parue sous Ie titre de Solesmes et Dom Gueranger, Des
1997 on demanda adorn Oury de preparer une biogra
phie critique, tirant parti de recherches plus systema
tiques en divers fonds d' archives, notamment a Rome,
et tenant compte des publications partielles parues sur
tout au cours du dernier quart du xx' siecle. Rompu a
ce travail grace aux nombreuses biographies qui lui
avaient ete deja demandees par differents ordres et
congregations, et tout particulierement par la Vie de
Mere Cecile Bruyere, premiere abbesse de Sainte
Cecile de Solesmes, publiee en 1997, dom Oury a
renouvele Ie sujet. II aura termine sa carriere d'histo
rien en consacrant ses meilleures pages a la figure emi
nente du premier abbe de son propre monastere.

Louis SOLTNER

Liber amicorum Claude Lannette
Melange d'articles en hommage
aClaude Lannette,

directeur desArchives departementales du Nord,
aI'occasion de son departen retraite
COMMISSION HISTORIQUE DU NORD,

22, rue Saint-Bernard, 59000 Lille, juin 2001,

161 FF (port compris)

Cet ouvrage concretise I'excellence des rapports
qui existent dans Ie Nord entre les conservateurs

de depots d' archives publics et prives, les universitaires
et les chercheurs. Parmi les 25 communications, on
notera : Felicien MACHELART, La nomination de
Mgr Guerry, archeveque-coadjuteur de Cambrai et
secretaire-adjoint de I'Assemblee des Cardinaux et
Archeveques de France.
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Plusieurs de nos lecteurs n'ont pas
encore repondu aux appels de coti
sation ou d'abonnement dont les
conditions sont ici rappelees:

150 F ou 23 € : la cotisation-abonnement pour les
personnes physiques travaillant au service d'un
fonds d'archives ecclesiastiques ou religieuses.

A partir de 200 Fou 30,50€: I'abonnement de soutien
aux deux bulletins de l'annee pour les personnes
physiques ou morales desireuses d'entretenir
des relations avec l'Association.

Echeance annuelle : janvier.

it. regler par cheque a I'ordre de :
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L'EGLISE DE FRANCE
et envoys directement
106, rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07
en precisant Ie nom de l'abonne s'i1 est different de
celui de l'expedlteur,

Pour I'etranger, reglement par virement inter
national (nous consulter auparavant).

Le bulletin repond a votre attente?
Aidez-nous a trouver

des abonnements de soutien.

o
ARCHIVES DE L'EGLISE DE FRANCE

Bulletin de I'A.A.E.F.
(Association des Archivistes de l'Eqlise de France)

106, rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07
CCP 32 228-84 A - La Source

Directeur de la publication: Feliclen MACHELART
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Pierre BIZEAU, Genevieve COURIAUD,

Madeleine Saint-Jean LEBLANC
Jean-Pierre RIBAUT, Chantal de SEYSSEL

Jeanne-Helene SINEAU
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