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L'Etat prend conscience de I'importance des problernes poses par la
conservation et I'exploitation des archives publiques. Un colloque
recent a mis en route un processus qui aboutira sans doute 11 la crea
tion d'une vaste cite des archives.

N'hesitez pas 11 nous faire part de vos reactions.
Faites part de vos realisations et de vos problemes.
Envoyez des articles et signalez vos publications.
Aidez-nous 11 faire du bulletin un veritable outil de tra
vail et de reference.

L'EDITORIAL DU PRESIDENT

Patrirnoine, memolre et racines
sont des mots 11 la mode. Tous les centres d' ar
chives voient affluer des genealogistes qui se
transforment bientot en historiens locaux. Des
comites de sauvegarde se creent ; les joumees
du patrimoine deviennent une institution natio

nale. Les etudiants en Histoire sont de plus en plus nombreux ; les
livres historiques deviennent des succes de librairie. Cet engouement
a pour consequence un interet generalise pour les archives.

Nos archives ecclesiastiques et religieuses beneficient de ce
fort courant. On construit de nouveaux locaux, on reamenage les
locaux insuffisants ou inadaptes, On n'hesite pas 11 s'equiper avec
du materiel archivistique et informatique. Un fait nouveau est
apparu lors de nos dernieres journees d' etude, de plus en plus
frequentees : des jeunes, competents et motives, sont embauches
par les dioceses et par des cornmunautes religieuses. Le pessimisme
qui a marque les dernieres annees du xx' siecle cede la place 11
I'espoir que Ie travail que nous avons entrepris se poursuivra et se
developpera,

Les differents articles de ce numero refletent bien ce que nous
vivons.



Les apports de la IIIe Republique
it I'elaboration du regime cultuel francais

par Jean-Daniel Roque

V ne des specificites du regime francais des cultes
est sa diversite,

La presentation de son etat actuel rendrait necessaire de
prendre en compte au moins trois domaines geogra
phiques differents :
- les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle,
- les autres departements de la France metropolitaine,
- les departements et territoires ultramarins.

Cette diversite resulte principalement de I' evolution his
torique. Si I'on s'en tient it la peri ode contemporaine
(depuis la Revolution francaise), la date charniere est de
toute evidence celie de 1905, annee au cours de laquelle
fut promulguee la loi portant separation des Eglises et de
I'Etat.

En metropole, cette date permet de distinguer entre les
departements oil la loi est appliquee et ceux qui n' etaient
pas alors partie prenante du territoire national et n'ont
pas vu depuis I'introduction de cette legislation, et conti
nuent done it vivre sous un triple regime:

• un Concordat avec I'Eglise catholique,
• des articles organiques pour les cultes dits «reconnus »

- catholique, israelite, lutherien et reforme - et

• une legislation locale specifique pour les autres asso-
ciations it objet cultuel.

Outre-mer, la diversite des situations precede tellement du
poids de l'histoire et de l'influence des situations locales
qu'il serait bien difficile d'y trouver quelque logique com
mune ... (1)

Mais, it y regarder de plus pres, trois phases peuvent etre
mises en evidence depuis que Napoleon, en 1801-1802,
a plante les fondements de l'histoire contemporaine des
institutions religieuses :
• la periode de pleine application du Concordat, de 1802

it environ 1879,

(1) On en trouvera notamment une description detaillee in P. Valdrini
(s/dir.), Droit canonique, Da11oz, 20de edition, 1999, pp. 492-515.
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• la periode de remise en cause progressive du Concor
dat, de son abrogation puis du progressif retablisse
ment d'un modus vivendi avec I'Eglise catholique, de
1879 it 1942,

• celie enfin d'une longue expectative suivie, depuis
1970, d'evolutions discretes mais significatives.

Le second temps de cette periodisation correspond pour
l'essentiel it la III' Republique : c'est celui que je vous
propose de parcourir ensemble aujourd'hui, en suivant
cinq etapes :

1. Les dernieres adaptations du regime napoleonien
2. Les divers domaines de la secularisation
3. Le regime francais de separation
4. La lutte contre les congregations
5. La creation de la pluralite des regimes du culte.

1. LES DERNIERES ADAPTATIONS
DU REGIME NAPOLEONIEN

Une presentation synthctiquc du regime napoleonien des
cultes et de son evolution jusqu'en 1870 est assuree notam
ment par les deux ouvrages de la collection de I' Histoire
des institutions de la France editee par les PDF:

J. GODECHOT: Les institutions de laFrance SOllS la Revo
lution et I'Empire (2' ed., 1968), et
F. PONTE1L: Les institntions de la France de 1814 a1870
(1966). (2)

L' on connait peut etre moins les consequences de la
defaite de 1870 sur les institutions cultuelles.

L'article 6 du traite de Francfort (10 mai 1871) avait
decide que les communautes de la Confession
d' Augsbourg restees sur Ie territoire francais cesseraient

(2) Ces syntheses ont ete depuis completees en ce qui concerne Ie
clerge devant le Conseil d'Etat par B. BASDEVANT-GAUDEMET
Le jeu concordataire dans La France au XIXe steele, PDF, 1988,
298 p.; signalons ici pour memoire qu'apres nne longue periode de
statu quo, les textes qui regissent les cultes reconnus en Alsace
Moselle ont ete anouveau officiellement modifies apartir de 1987.



de relever du Consistoire et du Directoire siegeant it
Strasbourg. Les Eglises lutheriennes de Montbeliard et de
Paris furent ainsi privees de corps deliberants et de
faculte de theologie (3).

En outre, Ie territoire national avait ere ampute de la
majeure partie du departemcnt de la Moselle, d'une por
tion de celui de la Meurthe, du departement du Bas-Rhin,
d'un morceau de celui des Vosges et des trois-quarts du
departement du Haut-Rhin. II semblerail qu'alors environ
20 it 25 000 protestants lutheriens opterent pour Ie terri
toire reste francais et Ie gagnerent (4).

Pour permettre la creation - indis
pensable - d'une nouvelle institu
tion, Ie gouvemement autorisa du
23 au 29 juillet 1872 la reunion du
Synode de I'Eglise de la Confes
sion d'Augsbourg (qui n'en avait
jamais connu !) et Ie chargea de la
preparation d'un projet de loi orga
nique.

Une telle decision merite d' etre
soulignee pour deux aspects:
- depuis 1802, les gouvernements

successifs n'avaientjamais auto
rise la tenue d'un synode natio
nal (5), alors qu' en 1871 ils en
autoriserent deux : ce synode
general lutherien et Ie synode
general reforme (6),

- les articles organiques des cultes protestauts promulgues
en avril 1802 n'avaient pas respecte Ie compromis peni
blement elabore au cours de l'hiver precedent avec les
reprcsentants de plusieurs consistoires, et, comme pour
I'Eglise catholique, avaient pris la forme d'un reglement
unilateral (7) : en revanche, Ie gouvernement qui suivit la
chute du Second empire s' efforca de tenir compte des
avis des representants officiels des Eglises protestautes.

A la difference des reformes, les lutheriens parvinrent
it un accord unanime, qui fut sanctionne par la loi du
I" aout 1879 (complete par Ie decret du 12 mars 1880,
lui-meme prepare par une nouvelle session du synode,
les 4 et 6 aofit 1879), qui institue :

(3) J.~M. DEBARD, Les lutheriens du pays de Montbeliard (1870~

1890), BSHPF, 1979, pp. 567-580.
(4) H. STROHL (Le protestantisme en A/sace, Oberlin, 1950,
p.436) indique 400 000 optants, dont 100 000 protestants, mais
nous suivons Ch. Wolff (Les protestants des departements annexes
ayant opte pour La France, BSHPF, 1979, pp. 545-566).
(5) Articles organiques pour les cultes protestants, titre II, Des
Eglises reformees, section III Des synodes, art. 31 « Les synodes ne
pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporte La permission
du Gouvernement ».
(6) Decret du 19 novembre 1871 ; 1re session du 6 juin au 10 juillet
1872 ; aueun autre synode reforme ne fut autorise par la suite: aussi
sont appeles « synodes officieux » eeux qui se tinrent a partirde 1879
pour les membres «evangellques » de I'Eglise nationale.
(7) D. ROBERT, Les Eglises reformees en France, PDF, 1961, p. 69.

• deux inspections: Montbeliard et Paris,
• un synode general (it la place du Consistoire superieur),
• une commission executive (it la place du Directoire),

qui n' avait pas ete prevue par Ie Synode de 1872 mais
fut demandee par Ie Senat (8).

II est ainsi souvent meconnu
- que I'une des premieres lois votees apres que la majorite

republicaine ait conquis non seulement la Charnbre des
Deputes mais aussi l'Elysee et Ie Senat (jauvier 1879)
a pour objet I'organisation d'une nouvelle Eglise natio
nale (9), signe de l'attachement de la Republique naissante

au respect du regime napoleonien
des cultes, et que
- la premiere forme de represen

tation permanente d'une institu
tion synodale a ete creee par une
Eglise qui decouvrait cette pra
tique synodale.

Deux ans plus tot, Ie decret du
27 mars 1877 avait transfere it Paris
la Faculte mixte (car lutherienne et
reformee) de theologie protestante
de Strasbourg, et ainsi instaure dans
la capitale la premiere faculte de
theologie non catholique (10).

Pour les Communautes juives,
I'Ecole centrale rabbinique avail
ete transferee des 1859 de Metz it

Paris. En 1872 furent crees les consistoires de Vesoul et
Lille pour remplacer les trois de l'Est qui ne faisaieut
plus partie du territoire national (11).

2. LES DIVERS DOMAINES
DE LA SECULARISATION

Permettez-moi de commencer par mentionner deux choix
de terminologie.

a) Distinguer secularisation et laicisation

Des divers vocables utilises pour depeindre l'evolution
des relations entre religion, societe et Etat, nous prcferons

(8) A. LODS, Traite de L'administration des cultes protestants,
Paris, 1896, pp. 310-316, 350-356.
(9) L'adaptation de la partie reformee du protestantisme alsacien
mosellan fut beaueoup plus tardive: officialisation de ee qui exis
tait depuis 1895, la loi du 21 juin 1905 dota I'ERAL d'un synode
et d'un Conseil synodal. (1. VOLFF, La legislation des cultes pro
testants en Alsace et en Moselle, Oberlin, 1993, pp. 24,74, 305-306).
(10) Le decret du l er oetobre 1877 etablit un Semlnaire (simple
internat, alors qu'al'origine - statuts du 18 octobre 1808 du Semi
naire de Strasbourg - il assumait nne partie de I'enseignement).
(11) G. CHOLVY & Y.-M. HILAIRE, Histoire religieuse de La
France, Privat, 2000, tome 2, pp. 50-51.
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retenir, a I' instar de Rene Remond, Ie terme general de
secularisation, dans la mesure ou «il embrasse tout Ie
champ des relations entre religion et societe, civile autant
que politique ». Cet historien aurait egalement retenu Ie
mot «desetablissement », qui « designe la procedure par
laquelle est retiree aune confession Ie statut qui en fai
sait une composante de l'Etat, un pilier de la societe »...
si sa portee u'etait pas precisement limitee - du moins en
francais - aun seul aspect d'une question plus globale.
Quant au mot « latcite », «il a I'mconvenient d'etre trap
exclusivement francais et marque par une histoire parti
culiere » (t2).

b) Aborder globalement lois,
reglements et jurisprudence

Dans Ie domaine etudie aujourd'hui, il me parait justifie
de ne pas nous en tenir au seul panorama legislatif,
notanuuent sous la III' Republique.

Les lois sont assurernent nombreuses mais il est neces
saire de prendre aussi en compte d' autres types de deci
sions, pour plusieurs raisons:

I) II est arrive plusieurs fois, quand un projet de loi
n' etait pas vote, que Ie gouvernement agisse dans Ie
meme sens par disposition reglementaire (l'exemple Ie
plus celebre etant celui du projet de loi depose Ie
15.3.1879 pour reviser la loi de 1875 sur la liberte de
l' enseignement superieur, dont I' article 7 excluait de
I'enseignement public et libre tout membre d'une
congregation religieuse non autorisee : rejetee par
deux fois par Ie Senat, cette disposition fut quand
meme aI' origine des deux decrets du 29 mars 1880,
dont Ie premier exigeait de toute congregation non
autorisee qu'elle deposat une demande d'autorisation
et Ie second ordonnait I'expulsion des' jesuites) (13).

2) Inversement, une simple circulaire a pu suspendre
I'application de dispositions legislatives et reglemen
taires ... il est vrai dans des circonstances particu
lieres : il s'agit de la circulaire MALVYdu 2 aout 1914
suspendant toutes les mesures contre les congrega
tions et permettant done aux congregations non auto
risees d' exister comme groupements de fait.

3) Apres 1914, Ie gouvernement, craignant que Ie climat
politique ne permette pas d' obtenir un vote favorable
du Parlement, a Ie plus souvent (14) recherche une voie
d'action purement reglementaire (decret, arrete).

(12) R. REMOND, Religion et Societe en Europe, 1780-2000,
Seuil, 2001, p. 20.
(13) P. CHEVALLIER, La separation de l'Eglise et de I'Ecole,
Fayard, 1981, chapitres III et IV.
(14) C'est ainsi par un decret-loi du 4 avri11934 qu'a ete abroge
l'article 41 de la loi du 9 decembre 1905, qui repartissait entre les
communes (au prorata de la contribution fonciere des proprietes
non buttes) les sommes rendues disponibles chaque annee par la
suppression du budget des cultes.
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4) S'est enfin affirmee tont au long de cette periode I'im
portance de 1ajurisprudence de la Cour de Cassation et
surtout du Conseil d'Etat, dont Ie gouvernement a plu
sieurs fois utilise la competence d'interpretation des
lois. Nous en verrons plusieurs exemples, ainsi en ce qui
concerne la capacite des etablissements du culte arece
voir des dons et legs pour les pauvres, l'Interdiction a
un ecclesiastique de se presenter aun concours de l'en
seignement du second degre, les statuts des associations
diocesaines ou Ie maintien du regime concordataire
dans les departements du Rhin et de la Moselle.

S' agissant de relations avec un Etat erranger, la voie ainsi
retenue constitue une procedure quelque peu specifique :
sa qualification souleve d'ailleurs un debat entre specia
listes, mais la realite des textes n'est pas contestable!

Ainsi pour Emile POULAT, l'accord qui a regie Ie statut de
la Faculte de theologie catholique al'Universite de Stras
bourg, comme Ie modus vivendi de 1921-1924, est «ce
qu' on appelle en langage diplomatique un accord non
conventionnel entre le Saint-Siege et Ie Gouvernementfran
cais » (la Croix, 21.10.1992),ou encore « une interpretation
juridique agreee des deux cotes» (15), alors que Leon
DUGUIT parlait d' entente (16) et que pour Ie doyen Jean
Paul DURAND il s' agit bien d'un accord conventionnel,un
c ensemble d' accords diplomatiques en forme simplifiee »

(17).

Pour ne pas allonger demesurement la presente recapitu
lation, nous nous contenterons de rappeler pour les trois
domaines qui suivent la date de la mesure legislative de
secularisation, ainsi qu 'un bref enonce de la mesure
concernant notre etude.

2.1. Secularlsation de la vie quotidienne

Loi du 12 juillet 1880. Supprime I' obligation du repos
dominical

Loi du 14 novembre 1881. Abroge I'obligation de declarer
l'appartenance religieuse d'un mort

Decret du 23 mars 1883. Dissocie les honneurs militaires
des ceremonies cultuelles

Loi Naquet 1884. Retablit Ie divorce

Loi constilutionnelle du 14 aont 1884 (art. 4). Abolit les
prierespubliquesal' occasiondes rentreesparlementaires

Loi du 15 novembre 1887. Institue la liberte de choix des
funerailles (enterrement civil ou religieux, inhuma
tion ou cremation)

(15) J.~P DURAND, Le modus vivendi et les diocesaines (1921
1924), L'annce canonique, 1992, pp. 199-234.
(16) J.-P. DURAND, ibid., p. 208, u.25 pt. 7.
(17) J.-P. DURAND, ibid., pp. 216-218.



2.2. Secularisation de l'assistance
et de la bienfaisance

Loi du 5 aout 1879. Exclut les ministres des cultes des
commissions administratives des etablissements de
bienfaisance.

Puis deux avis du Conseil d'Etat reviennent it une applica
tion particulierement stticte du principe de specialite (18) :

• Avis du 13 avril 1881. Les Conseils presbyteraux (et les
fabriques) sont incapables de recevoir tout legs destine
aux pauvres (ainsi qu' it l'entretien et la creation d' eccles).

• Avis du 7 juillet 1881. IIs ne sont merne plus autorises it
intervenir dans la distribution des sommes leguees (19).

C' est cette jurisprudence particulierement restrictive qui
fut reprise par la loi du 9 decembre 1905, qui n'innove
done pas en la matiere.

2.3. Secularisatlon de l'enseignement

Loi du 18 mars 1880. Abroge plusieurs innovations de la
loi du 12 juillet 1875 sur la liberte de I'enseignement
superieur: notamment retablit Ie monopole de I'Etat en
matiere de collation des grades universitaires, et sup
prime les jurys mixtes pour les etablissements prives

Loi du 21 decembre 1880. Cree un enseignement du
second degre pour les jeunes filles

Loi du 16 juin 1881. La loi sur la gratuite de l'ecole pri
maire oblige aussi les directeurs et directrices d'ecoles
publiques et privees et les instituteurs et institutrices
it passer Ie brevet de capacite, et participe aussi, it ce
titre, aux mesures contre les congregations, en mettant
fin it la procedure dcrogatoire des lettres d' obedience

Loi J. Ferry du 28 mars 1882 (art. 1 et 2). Rend I'ensei
gnement primaire obligatoire de 7 it 13 ans et affirme
la larcite des programmes de I' enseignement primaire
public: elle supprime du cadre officiel I'instruction
religieuse, qui ne peut plus etre donnee pendant les
horaires scolaires.

2.4. Vers la separation des cultes et de l'Etat

La derniere etape - la moins souvent mentionnee - des
mesures preparatoires it la Separation fut constituee par de
nombreuses exigences nouvelles dans Ie domaine de la fisca
lite et de la comptabilite des etablissements publics du culte.

Loi municipale du 5 avril 1884,
article 70 : oblige les fabriques et conseils presbyte
raux it communiquer chaque annee leur budget au
conseil municipal, meme lorsqu'ils ne demandent
aucune subvention

(18) J.-L. MARAIS, Histoire du don en France de 1800 it1939, Presses
universitaires de Rennes, 1999, notamment pp. 21-79 et 182-184.
(19) A. LODS, Traite de I'administration des cultes protestants,
Paris, 1896, pp.156-158.

article 136 (§§ 11 et 12) : subordonne it I'insuffisance
des ressources des conseils presbyteraux Ie concours
financier de la commune pour Ie paiement de lin
demnite de logement et celui des grosses reparations
aux edifices communaux.

Ce qui peut etre sommairement per9u comme une
simple mesure technique represente en fait, comme
Ie met en evidence F. Messner, un « renversement
complet du droit» (20) •

Loi de finance des 21-22 mars 1885 : supprime les bourses
pour les seminaires (21) ainsi que les credits des facul
tes d'Etat de theologie catholique (22)

Loi de finance du 26 janvier 1892 : assujettit les comptes
des fabriques et consistoires it toutes les regles de la
comptabilite des autres etablissements publics, meme
s'ils ne gerent que les offrandes des fideles (article 78)

Loi du 16 avri11895 (art. 3) : transforme les droits d'ac
croissement - etablis par les articles 4 de la loi du 28 de
cembre 1880 et 9 de la loi du 29 decembre 1884 - en
une taxe annuelle sur « la valeur brute des biens meubles
et immeubles possedes par les congregations, commu
nantes et associations religieuses, autorisees ou non ».

Taux : 0,3 % (ou 0,4 % pour les immeubles non
assujettis it la taxe de mainmorte etablie par la loi
du 20 fevrier 1849) (23).

3. LE REGIME FRAN€;AIS
DE SEPARATION

A la suite de la rupture des relations diplomatiques
avec Ie Saint-Siege (29 juillet 1904), la loi concernant
la separation des Eglises et de I'Etat fut promulguee Ie
9 decembre 1905.

Sans vous proposer nne enieme presentation de ce regime
- qui met fin it l'organisation des cultes en services
publics et prohibe toute subvention de I'Etat et des col
lectivites territoriales au benefice des nouvelles associa
tions cultuelles - je vous propose de nous arreter sur deux
aspects moins souvent abordes :
1. les causes du refus des associations cultuelles par le

Saint-Siege,
2. les consequences de ce refus en matiere immobiliere,

(20) «Les communes sont certes des nu-proprietaires et les etablis
sements publics des usufruitiers. A une nuance pres, car, en plus des
obligations de l'usufruitier, les etablissements cultuels supportent
une partie de celles du nu-proprietaire, tandis que les communes les
supportent subsidiairement. Ainsi Ie culte paroissial organise par la
loi de 1884 ne reunit plus toutes les conditions pour constituer un
vrai service public (c'est nous qui soulignons) puisque les ressources
ncccssetrcs a son fonctionnement peuvent eventuellement faire
defaut.» in F. Messner, Le financement des Eglises, Le systeme des
cultes reconnus (1801-1983), Cerdic, Strasbourg, 1984, p. 142.
(21) A. LODS, op. cit., p. 386.
(22) E. POULAT, op. cit., p. 303 ; la loi du 27 juin 1885 regla sur
le plan financier Ie sort des professeurs.
(23) A. LODS, op. cit., pp. 536-537.
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3.1. Les causes du refus par Ie Saint-Siege
des associations cultuelles

Le refus du Saint-Siege d'autoriser les eveques francais
a mettre en ceuvre les dispositions du titre IV de la loi de
separation et l' absence de personnalite morale de I'Eglise
catholique romaine pendant une vingtaine d'annee mirent
tout particulierement en evidence un des aspects les plus
contestes de la nouvelle politique des cultes. Ce refus est
habituellement presents comme reposant sur une triple
motivation;
1. L' absence totale de concertation (ni prealable ni

concomitante) avec Ie Saint-Siege.

2. L' absence de garanties suffisantes ; il semblait alors
exister au moins une apparente contradiction entre
l'article 4 de la loi - article essentiel, propose par Aris
tide Briand, soutenu par Jean Jaures, et qui impose a
I'Etat Ie respect des « regles d'organisation generate
des cultes dont elles [Ies associations cultuelles] se
proposent d'assurer l'exercice » ... - et I'article 8, qui
rend Ie Conseil d'Etat juge des contestations even
tuelles relatives aux attributions de bien « en tenant
compte de toutes les circonstances de fait » : or depuis
I'application des mesnres anticongreganistes, I'Eglise
catholique pouvait, ajuste titre, nourrir nne serieuse
mefiance a l'egard du Conseil d'Etat!

3. Le principe d' organisation des associations cnltnelles,
presente comme democratique et non hierarchique,

L' article 18 de la loi dn 9 decembre 1905 dispose effec
tivement que les associations cultuelles doivent etre
constituees conformement aux articles 5 et suivants de la
loi du I" juillet 1901. Mais «Ia loi de 1901 propose Ie sta
tut juridique Ie plus liberal et Ie plus flexible de toute la
legislation francaise (24) ». « La France est (... ) Ie pays ou
la loi est Ie plus silencieuse sur l'organisation interne de
I'association (... ) (25) ». Certes, ala difference de la loi de
1901, celle de 1905 impose I'etablissement d'un compte
financier annuel ainsi que d'un etat inventorie des biens
(art. 21), la tenue annuelle d'une assemblee generate et
l'examen par celle-ci des actes de gestion financiere et
d'administration des biens (art. 19). Mais si ces dernieres
dispositions different des pratiques anterieures, elles ne
sont en rien incompatibles avec les principes generaux
d'organisation de I'Eglise catholique !

Sans oublier Ie contexte passionnel de l'epoque, l'on peut
rappeler que

• les statuts deposes en 1906 par les associations cultuelles
protestantes prevoient explicitement leur presidence de
droit par un pasteur let cela demeura la regie commune
au moins jusqu'en 1969 pour les Eglises reformees ... ],

• Aristide Briand a rappele devant Ie Senat, Ie 16 de
cembre 1921, qu'en tant que rapporteur, il avait expres-

(24) E. ARCHAMBAULT, Le secteur sans but lucratif, Econo
mica, 1996, p. 4.
(25) Conseil d'Etat, Les associations et la loi de 1901, cent ans
apres, Rapport public 2000, p. 267.
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sement indique : «Ces associations, vous pouvez les
constituer exclusivement de pretres, avec l'eveque a
leur tete. » (26).

Par ailleurs, lajurisprudence du Conseil d'Etat est venue
tres rapidement montrer combien etaient vaines les
inquietudes relatives a son role.

Ainsi, des Ie 28 juillet 1911, un arret du Conseil d'Etat
declara que I'association cultuelle de Sains-Ies-Fressin
(Pas-de-Calais) n'etait pas conforme aux regles gene
rales du culte catholique ; il fit jurisprudence, et mit fin
ala tentative de cultuelles schismatiques (27).

En derniere analyse, il semble bien que la difficulte la plus
importante pour I'Eglise catholique ne residait pas dans les
regles d'organisation interne de I'association (28) (qui peu
vent, sans difficulte, etre mises en conformite avec les lois
canoniques) mais en son objet, comme cela fut d'ailleurs
verifie a propos de la creation des associations diocesaines.

3.2. Le devenir des biens affectes au culte

3.2.1. Les dispositions primitives,
appliquees par les protestants et les Israelites

Le titre II de la loi du 9 decembre 1905 definit Ie devenir
des biens des etablissements publics du culte (pour I'Eglise
catholique ; fabriques des eglises paroissiales ou cathe
drales, menses episcopales et curiales, chapitres, grands
serninaires, etc. ; pour les protestants et les juifs : consis
toires ; pour les protestants: conseils presbyteraux),

Pour les biens des etablissements publics du culte, I'ar
ticle 4 dispose que

«dans Ie delai d'un an (... ), les biens (... ) des (... )
etablissements publics du culte seront, avec toutes les
charges et obligations qui les grevent, et avec leur
affectation speciale, transjeres (... ) aux associations
qui, en se conformant aux regles d'organisation gene
rale du culte dont elles se proposent d'assurer I'exer
cice, se serant legalement formees (... ) pour l'exercice
de ce culte (... ). »

et les deux premiers alineas de l'article 8 precisent que
« Faute par un etablissement ecclesiastique d' avoir;
dans Ie delai fixe ii I' article 4, precede aux attributions
ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par decret. A
l' expiration dudit delai, les biens ii attribuer seront,
jusqu'a leur attribution, places sous sequestre. »

(26) Cite par J.P. DURAND, L'annee canonique, 1992, page 210,
note 4.
(27) G.CHOLVY, op.cit., p. 124.
(28) J.-P. DURAND (Droit canonique, 2e ed., p. 443) met en evi
dence la necessite « de[s] statuts precisement etudies pour eviter que
le regime d'ussemblee de Ia vie associative ne compromette Ie
regime hierarchique episcopal» : mais i1n'y a pas legalement obli
gation d'un regime d'essemblee dans une association! Et surtout,
I'exigence premiere a ere que la circonscription soit celIe de
I' eveque, et non celIe du cure.



Les protestants et les israelites (29) creerent les « associa
tions pour l'exercice du culte » instaurees par Ie titre IV
de la loi et les etablissements publics du culte purent leur
attribuer les biens affectes a l' exercice du culte dans Ie
delai imparti par la loi.

On trouve la date de declaration des assocratrons
cultuelles dans la partie « lois et decrets » du Journal Offi
ciel de 1906, et l'on a interet ase reporter ala table alpha
betique ala fin du mois de decembre 1906.

Les actes d'inventaire et les actes d'attribution des biens
des etablissements publics du culte ont fait novation juri
dique. IIs ont ete dresses au cours du 1" trimestre de 1906
par l'administration des Domaines, qui en a remis un exem
plaire al'etablissement public et I'autre au prcfctraoi,

Relevons enfin qu' en 1905, Ie lcgislateur n' avait en
tete que Ie seul aspect de « separation» - comme en
temoigne Ie titre de la loi: les associations cultuelles
n'ont ete alors prevues que pour I'exercice d'un des
cultes precedernment reconnus (culte catholique, culte
israelite, culte lutherien, culte protestant). II fallut
attendre la loi de finances du 17 avril 1906 pour que
soit aussi aborde Ie statut des cultes precedemment non
reconnus : son article 53 dispose que les biens qui, sans
appartenir a un etablissement public du culte, etaient
affectes avant la promulgation de la loi du 9 decembre
1905 aI'exercice public d'un culte peuvent etre transfe
res aune association cultuelle sans perception au profit
du Tresor, conforrnement a la loi susvisee, C'est seule
ment depuis cette addition que la loi de 1905 peut regle
menter tous les cultes (31).

Le simple rappel de cet etrange « oubli » vient conforter
Ie constat de Theodore ZELDIN, selon lequel« I'absence
en France d'cgliscs non-conformistes (qui dispensaient
une religion sans clericalisme) a eu pour effet d' exacer
ber largement les batailles anticlericales » (32).

3.2.2. Les accommodements successifs des annees
1906-1908 ponr Ie culte catholique romain

Le pape Pie X, par ses encycliques Vehementer nos (11 fe
vrier 1906, public par La Croix Ie 18) et Gravissimo officii
(10 aout 1906) condarnna Ie principe de la separation des
Eglises et de l'Etat puis interdit la constitution des asso-

(29) Aloes que les etablissements du culte protestant etaient, depuis
Ie decret du 26 mars 1852, soit des consistoires soit des conseils
presbyteraux, les etablissements publics du culte israelite etaient
tous des consistoires qui, chacun, attribuerent leurs biens en 1906
ades associations cultuelles.
(30) F. MEJAN, L'Eglise locale, 1974, p. 96.
(31) I.-C. GROSHENS, Les institutions et le regime juridique des
cultes protestants, LGDJ, Paris, 1957, p. 154.
(32) Th. ZELDIN, Histoire des passions francaises, t. 5, p. 254, Seuil,
1981 [mais Ie terme d'«absence» ne prend pas du tout en compte
I' existence des Eglises non-concordataires : methodistes, anabaptistes,
baptistes, etc.].

ciations cultuelles (33). L'attribution des biens ne put done
avoir lieu (34), et les dispositions des premiers alineas de
I'article 8 devenaient applicables.

Mais - dans la mesure ou Iedefaut d' attributionne provenait
pas formellement des etablissements publics mais de l'ab
sence de constitutiondes associations cultuelles-Ia situation
dut etre precisee par une nouvelle loi concernant I'exercice
public des cultes : la loi du 2 janvier 1907 maintient l'affec
tation cultuelle des eglises, mais son article 2 prevoit l'attri
bution des autres biens ecclesiastiques aux etablissements
communaux d' assistance ou de bienfaisance (35).

Par ailleurs, son article 4 prevoit que l'exercice public des
cultes peut aussi bien erre assure dans Ie cadre d'une asso
ciation regie par la seule loi du I" juillet 1901 ou seulement
consister ades reunions tenues sur initiatives individuelles
(tout en se referant encore aI'article 25 de la L 1905 sur
I'obligation de la declaration annuelle des ceremonies
publiques du culte ; par la suite, la loi du 28 mars 1907 mit
fin aI'obligation - prevue par les lois de 1881 et 1905 - de
declaration prealablc des reunions publiques).

La mise en ceuvre des dispositions de l'article 5 (36) devait
comprendre l'etablissement d'un acte administratif consta
tant I'attribution de lajouissance... mais« devant I'impos
sibilite d'arriver aun accord avec I'Eglise sur ces actes de
jouissance », ces modalites «resterent lettre morte : il n'y a
done pas d' affectataires designes par acte administratif...
La difference la plus importante entre ce systeme et Ie
regime de l'acte administratif de jouissance est que l' entire
fideles et ministres du culte n'est pas tenue des charges
d'entretien et reparation des eglises, au contraire de I'attri
butaire de la jouissance par acte administratif» (37).

Le caractere trop categoriquc de l'article 2 - et Ie debut de
la recherche d' accommodements - entraina enfin Ie vote
d'une troisieme loi sur la merne question (en moins de trois
ans !) : celle du 13 avril 1908, dont I'article premier est
devenu Ie § 1 de I'article 9 de la loi du 9 decembre 1905 :

« Les biens des etablissements ecclesiastiques, qui n'ant
pas ete reclames par des associations cultuelles consti
tuees dans Ie delai d'un an apartir de la promulgation

(33) Alors qu'en mai 1906, la premiere assemblee des evsques de
France avait adhere a I' encyclique mais, se prevalent du precedent
prussien de 1875, approuve (par 56 pour contre 18) un projet d'asso
ciations canoniques et legales presente par I' archeveque de Besancon.
(34) 11 decembre 1906 : entree en application de la loi ; expulsion a
Paris de I' auditeur de nonciature, des eveques et des seminaristes
(confiscation des immeubles).
(35) La loi du 13 avril 1908 autorisa les mutualites ecclesiastiques a
recueillir les biens des caisses de retraite et des fondations de messes ...
mais Ie 17 mai 1908 Pie IX interdit la formation des mutualites.
(36) « A defaut d'associations cultuelles, les edifices affectes a L'exer
cice du culte (... ) continueront, saufdesaffectation (... ), aetre Iaisses
a la disposition des fideles et des ministres du culte pour la pratique
de leur religion. »

(37) L. de NAUROIS, La mise en ceuvre juridique de la separation
des Eglises et de l'Etat, Annee Canonique, 1982, p. 365. Cette dif
ference est l'une des raisons essentielles du maintien de cette situa
tion, alors memc que la constitution des associations diocesaines
(apres l'autorisation donnee par l'encyclique Maximam gravissi
mamque, 1924) aurait pu permettre l'attribution de ces edifices.
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de la loi du 9 decembre 1905, seront attribues par
decret ades etablissements communaux de bienfaisance
au d'assistance saul les exceptions ci-apres "
les edifices affectes au culte lors de la promulgation
de la loi du 9 decembre 1905 et les meubles les gar
nissant deviendront la propriete des communes sur Ie
territoire desquelles ils sont situes, s'ils n'ont pas he
restitues ni revendiques dans Ie delai legal ».

et une autre disposition Ie dernier alinea de I' article 13 de
la meme loi:

« L'Etat, les departements et les communes pourront
engager les depenses necessaires pour I'entretien et la
conservation des edifices du culte dont la propriete
leur est reconnue par La presente loi ».

Ainsi deux des consequences - inattendues fort vraisem
blablement des auteurs de la loi de 1905 - des diverses
retouches apportees en 1907-1908 furent :
• d' accroitre la part des edifices du culte propriete des com

munes, au benefice d'un seul des qualte cultes concernes,
• de permettre expressement al'Etat et aux collectivites terri

toriales (essentiellement les communes) d'effectuer des
depenscs pour la conservation et I'enltetien de ces edifices.

Si done Ie caractere de « spoliation » de certaines dispo
sitions a sur Ie moment ete souligne, nombreux sont de
nos jours ceux qui reconnaissent qu' en definitive I'Eglise
catholique a, sur ce point, ete au benefice de ces mesures.
Comme l'ecrit Ie P. Michel Moncault, du Comite Natio
nal d' Art Sacre, cette « separation de principe profite clai
rement arEglise qui conserve son autonomie spirituelle
sans avoir la charge redoutable de I'entretien de ses cathe
drales, eglises et chapelles » (3S).

3.2.3. Vers un modus vivendi

La separation de l'Etat et des cultes, puis Ie refus de consti
tuer des associations cultuelles, avaient suscite la recherche
de nouvelles structures susceptibles d' offrir aux groupe
ments religieux un support juridique pour leur patrimoine,
en meme temps qu'un organe de representation collective.

La loi du 12 mars 1920 relative aux syndicats profession
nels sembla aplusieurs juristes (A. Rivet, A. Lods) un pal
liatif legal aI' absence ou aux restrictions patrimoniales des
associations cultuelles (39). C' est ainsi que furent alors
constitues plusieurs syndicats : des pasteurs de France
(16 novembre 1920), des pasteurs lutheriens (21 janvier
1924), mais aussi - avec I'approbation du Saint-Siege - de
syndicats de clercs diocesains a partir de 1922 : Albi,
Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Viviers, pour citer les
premiers constitues ...

Mais depuis 1921 avaient ete renouees les relations diplo
matiques entre la France et Ie Saint-Siege et initiee une nego
ciation. Apres un premier echange de letltes (Ie 16 no-

(38) L'annee canonique, 1994, p. 78.
(39) G. DOLE, Les professions ecclesiastiques, LGDJ, 1987,
notamment pp. 55-103.
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vembre 1923) entre Ie Ministere des Affaires etrangeres et
Ie nonce apostolique en France relatif ala Faculte de theo
logie catholique de l'Universite de Strasbourg (mettant en
vigueur entre Ie Gouvernement de la Republique Francaise
et Ie Saint-Siege la convention conclue sur Ie meme sujet
entre Ie Saint-Siege et Ie Gouvernement imperial allemand)
(40), cette evolution fut marquee, Ie 13 decembre 1923, par
un avis d'assemblee du Conseil d'Etat (41).

Les statuts soumis a I'avis du Conseil disposaieut qu'au
lieu d'etre, comme toute associatiou cultuelle, «formees
pour subvenir aux frais, al'entretien et a l' exercice public
d'un culte» (L9.12.1905, art. 18), les associations dioce
saines auraient seulement « pour but de subvenir aux frais
et al'entretien du culte catholique» (art. 2 des statuts-type).
Le Conseil d'Etat affirma que de tels statuts etaient
conformes aux dispositions generales de la loi (42).

Effectivement, cette restriction deliberee de la compe
tence des associations cultuelles diocesaines n' est pas en
elle-meme contraire a la loi : qui peut Ie plus peut Ie
moins. Mais ne serait-il pas justifie que Ie Conseil d'Etat,
engage parfois maladroitement dans quelque nouvelle
croisade contre les «sectes » au « cultes nouveaux »,
n'oublie pas qu'il a donne son accord aune telle restric
tion ? Comment en effet concilier cet accord - que nul ne
songerait a.remettre en cause - avec I'avis donne par la
Haute Assemblee Ie 24 octobre 1997, selon lequel « la
reconnaissance du caractere cultuel d'une association
est subordonnee it la constatation de l'existence d'un
culte et ala condition que I'exereice de celui-ci soit l'ob
jet exclusif de I' association (43»> ? Pourquoi exiger de
certains ce qui ne I'est pas de tous ?

Quoi qu'il en soit, cet engagement permit au Pape d'ap
prouver la constitution de telles associations: Ie 18 janvier
1924, I'encyclique de Pie XI Maximam gravissimamque
confirma officiellement l'accord du Saint-Siege et prononca
meme l'obligation canonique de respecter ces statuts-type.

L'article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926 - dont
les effets furent proroges jusqu'au 31 decembre 1927 
exempta de toute perception au profit du Tresor public I'in
corporation au patrimoine de toute association cultuelle des
biens affectes "a l'exercice public d'un culte (... ) par
des particuliers, associations, societes, syndicats eccle
siastiques, cooperatives et autres etablissements prives »

servant en fait de e prete-nom x aI'Eglise. I:article 72 auto
risa meme la restitution des biens que les communes
n' avaient pas affectes ades etablissements de bienfaisance.

Ces deux dispositions furent anouveau reprises (et cette
fois-ci suivies d'une plus large application) par la loi du

(40) Droit canonique, op. cit., 2e ed., p. 448.
(41) In Lp DURAND Le modus vivendi et les diocesaines (1921
1924), L'unnee canonique, 1992 p. 203, n.lO.
(42) B. JEUFFROY et F. TRICARD (s. dir.), Liberte religieuse et
regimes des cultes en droit francais, Cerf, 1996,pp. 303-304,321-322.
(43) Avis n° 187122 du 24 octobre 1997, Association locale pour Ie
culte des Temoins de Jehovah de Riom, RFDA, janv-fev. 1998,p. 69.



15 fevrier 1941, qui, en outre, permit d'attribution par
decret aux associations diocesaines des biens ecclesias
tiques des anciennes menses et fabriques « n'ayant encore
fait I'objet d'aucun decret d'attribution» (a un bureau de
bienfaisance, ou autre etablissement communal d'assis
tance), et done encore sous scquestre.

Le rappel de cette succession de lois permet de
comprendre la diversite de situation juridique des biens
cultuels et l'echelonnement des dates auxquelles on en
trouve mention:
• biens attribues : biens servant a l'exercice public du

culte, precedemment propriete d'un etablissement
public du culte (supprime en 1905) et dont la respon
sabilite a ete transferee a une association cultuelle,

• biens affectes : biens servant aussi a I' exercice public
du culte, proprietes d'une collectivite territoriale (la
plupart du temps les communes) - des Ie XIX' siecle ou
en application de la loi du 13 avril 1908 - et affectes a
I'exercice d'un culte, nommement designc,

• biens propriete de droit prive (acquis ou legues) que
Ie proprietaire soit une association cultuelle (1905),
une association cultuelle diocesaine (1924) ou toute
autre forme de personne morale (notamment syndicats
professionnels ou societes).

Cultuelles ou dlocesalnes, mais associations!

La Direction des Archives de France vient de publier un
guide «LES ARCHIVES DES ASSOCIATIONS» (44). II propose
(pp. 123-126) une typologie des associations ... qui presente
la curiosite de ne jamais mentionner les associations reli
gieuses ! Or les auteurs se referent a la fois aux travaux
d'Edith Archambault et a la classification internationale,
denx references indiscutables. Mais c'est a tort que sont
invoqueesde telles autorites, En effet, lorsqu'elle presente la
classification internationale des organisations sans but lucra
tif, Edith ARCHAMBAULT mentionne bien douze secteurs
dont au point n° 10, les cultes (45). En revanche, lorsqu'elle
rend compte du programme de comparaison internationale
sur Ie poids economique du secteur associatif, elle precise
bieu que les cultes et associations confessionnelles sont en
dehors du champ retenu (46) ... ce qui explique qu'ils n'ap
paraissent pas a l'annexe 2 (47), consideree indument comme
exhaustive. Esperons qu'une nouvelle edition permettra de
corriger cette confusion et cet oubli tres regrettables.

4. LA LUTTE
CONTRE LES CONGREGATIONS

La Constituante avait interdit en 1790 les congregations
regulieres, avant que les vceux ne soient supprimes par la
loi des 10-18 aofit 1792 et les ordres religieux interdits.

(44) La documenuuion francaise, septembre 2001, 244 pp.
(45) E. ARCHAMBAULT, Le secteur sans but lucratif, Econo
mica, t996, p. 91.
(46) Ibid., p. ItS et n. t5.
(47) Ibid., pp. 235-238.

Ni Ie Concordat (signe en 1801) ni les Articles organiques
(publics en 1802) ne traitent des congregations. Seul un
decret du 22 juin 1804 exige en principe une autorisation
par decret imperial.

Puisque nous disposons maintenant sur les congregations
d'une part de la monumentale et exhaustive these du
Doyen I.-P. DURAND (4S) et d'autre part d'un tres clair
article de synthese (49), je me permettrai, sans revenir sur
ses causes, de rappeler les etapes du combat inegal entre
la Troisieme Republique et les congregations, paroxysme
de la crise qui marque la fin du XIX' siecle,

Le gouvernement republicain essaya d' abord de s' attaquer
au patrimoine des congregations auquel il reprochait un
accroissement sans limite dans la mesure ou les biens qui
entraient dans ce patrimoine ne Ie quittaient plus, et etaient
en consequence qualifies de «biens de mainmorte » (50).

Puis son effort porta sur I' enseignement dispense par les
congreganistes, et enfin directement sur I' existence meme
des congregations.

1) Mesures fiscales

Plusieurs dispositions legislatives porterent creation d'un
regime fiscal exorbitant du droit commun a l' encontre
des congregations et des associations religieuses :

La loi du 28 decembre 1880 (art. 3) assujettit a I'im
pot sur le revenu les revenus des societes au associa
tions (puisque les produits de ces dernieres ne sont
pas distribues entre leurs membres, et done imposes a
ce titre) et cree un droit d'accroissement.

La loi du 29 decembre 1884 (art. 9) vise expressernent
les congregations, les communautes et les associations
religieuses, autorisees ou non, et aggrave Ie droit d'ac
croissement.

Comme nous I'avons deja vu a propos des associations
religieuses, la loi du 16 avril 1895 transforme ce droit en
taxe annuelle d'abonnement, percue done meme en I'ab
sence d'accroissement...

Pendant longtemps, n'ont ete concernees que les asso
ciations religieuses qui dissimulaient des congregations
ou en poursuivaient I'oeuvre. Mais a partir du 4 fevrier
1903, un revirement de jurisprudence de la Cour de Cas
sation etendit I' application de ces imp6ts a toute associa
tion constituee « a titre principal et predominant» dans un

(48) J.-P. DURAND, La liberte des congregations religieuses en
France, 3 vol., Cerf, 1999, XVII + 497 + 843+ 709 pp.
(49) Claude LANGLOIS, Vie et mort des congregations, «Notre
Histoire », n" 189 (juin 2001), pp. 37-41.
(50) Pendant tout Ie XIXe steele, tc taux des droits d'enregistre
ment sur les Iibertes est reste lourd (de I' ordre a 11 a 12 %), et
lorsque, plusieurs fois, des parlementaires proposerent leur abais
sement, notamment pour des buts charitables, l'un des motifs deci
sifs invoques pour les rejeter fut constamment « la 1utte contre la
mainmorte ». (J.-L. MARAIS, op. cit., pp. 106-108).
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but religieux (51). Toutefois, les associations cultuelles
n' ont pas ete assujetties a ces dispositions fiscales, abro
gees par l'acte dit loi du 24 octobre 1942.

2) Lai'cisation de l'enseignement

La loi GOBLET du 30 octobre 1886 (52) (art. 17 a 19) ren
dit obligatoire que le personnel enseignant dans les eccles
publiques primaires soit Iaique. Les freres devaient etre
remplaces dans les eccles publiques de garcons dans un
delai de cinq ans, et les sceurs dans les eccles publiques
de filles au fur et a mesure des deces ou des departs.

Pour bien apprecier I'importance de cette mesure legislative
(ainsi que celle de la loi du 7 juillet 1904, mentionnee un
peu plus loin), il faut se souvenir qu'en 1876-1877, plus de
40 % des enseignants primaires etaient des freres et sceurs,
alors qu'ils n'etaient plus que 4,5 % en 1906-1907 (53).

3) Mesures generales

Nous avons deja mentionne (ci-dessus 2, b, 1) les deux
decrets publics le 29 mars 1880, dont le premier ordon
nait la dissolution de la Compagnie de Jesus (dont les
membres furent expulses le 29 juin 1880 de leurs resi
dences) et le second obligeait toutes les congregations et
communautes non autorisees adeposerSOllS troismois une
demande d' autorisation.

Puis la loi du 15 juillet 1889 imposa les obligations du ser
vice militaire aux serninaristes et religieux.

Enfin, le titre III de la loi du 1" juillet 1901 relative au
contrat d'associations promulgua aussi une loi particulie
rement repressive contre les congregations.

Le grand nombre des projets successifs de loi sur la liberte
associative puis la longueur des debats parlementaires
concernant la loi de 1901 s'expliquent principalement par
les divisions non sur le principe de la liberte d' association
mais sur la question de l'octroi de ce regime aux congre
gations (54). En definitive, le titre III instaure pour les
congregations un regime d' exception, en total contraste
avec le grand liberalisme qui caracterise cette loi : l' article
13 exige une autorisation prealable donnee par une loi,
I'article 16 declare illicites les congregations non autorisees
et l'article 18 ne laisse que trois mois aux congregations
existantes pour se confornaer aux nouvelles prescriptions.

La loi du 4 decembre 1902 vient accroitre la repression
pour « le fait d'ouverture au de tenue sans autorisation
d'un etablissement congreganiste », et, point culminant, la
loi du 7 juillet 1904 interdit « I' enseignement de tout ordre

(51) J.-P.DURAND, op. cit.. t.l, pp. 24-29.
(52) Completee par l'article 51 de la loi du 19 juillet 1889 et par
l'article 70 de la loi du 30 mars 1902.
(53) G. CHOLVY & Y.-M. HILAIRE, op. cit., 1880-1914, pp. 64-65.
(54) Cf. notamment J.-F. MERLET, L'avenement de La loi de 1901,
Les editions des journaux officiels, 2000, XIX + 1 007 pages.
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et de toute nature» atout congreganiste, meme membre
d'une congregation autorisee, « Les congregations autori
sees if titre de congregations exclusivement enseignantes
seront supprimees dans un delai maximum de dix ans ».
C'est a partir de ce texte qu'un arret du 15 mai 1912 (abbe
Bouteyre, Rec. 553) du Conseil d'Etat etendit l' interdiction
de la loi Goblet aux ctablisscmcnts d'enseignement du
second degre, en admettant la Iegalite du refus du ministre
de l'Instruction publique d'autoriser un ecclesiastique ase
presenter au concours de l'agregation de philosophie.

Si la loi de 1905 ne modifie en rien l'ensemble des dispo
sitions relatives aux congregations, elle temoigne pour les
autres questions ecclesiastiques - notamment par le refus
du projet Combes, puis par plusieurs modifications au
cours des debats - d'un premier signe de recherche d'un
compromis. II fallut toutefois attendre le declenchement de
la Premiere guerre mondiale pour que cette evolution soit
reellement perceptible en ce qui concerne les congrega
tions : le 2 aotu 1914, un teiegramme des ministres Bien
venu et Malvy (ministre de l'Interieur) suspendit l'appli
cation des mesures anticongreganistes de la loi de 1904.

5. LA CREATION DE LA PLURALITE
DES REGIMES DU CULTE

Votee en 1905, la loi de separation n' a ete appliquee a
l'ensemble du territoire metropolitain que pendant moins
de quinze ans.

De maniere plus generale, l' etude du regime des cultes est
une excellente illustration, selon la lecture que l' on pre
fere, soit du caractere relatif des principes d'universalite
des lois et d'unite de la Republique, soit de l'extrerne
capacite d' adaptation de ces memes principes ala diver
site des situations locales.

5.1. ALSACE-MOSELLE

Le parlement s' est prononce par trois fois - en 1919, 1924
et 1944 - sur le regime local des departements d' Alsace
et de Moselle.

II approuva d'abord la loi du 17 octobre 1919, relative au
regime transitoire de l' Alsace et de la Lorraine:

« 3. Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent,
jusqu'a ce qu'il ait ere precede aI'introduction des lois
francaises, aerre regis par les dispositions legislatives
et reglementaires qui y sont actuellement en vigueur.(... )
4. La legislation francaise sera introduite dans lesdits
territoires par les lois speciales qui fixeront les moda
lites et delais de son application (55). »

Avant de se separer, la chambre «bleue horizon» vota la
loi du 1" juin 1924 mettant en vigueur, dans les departe-

(55) Liberti religieuse et regimes des cultes ... , op. cit., p. 87.



ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, I'en
semble de la legislation civile francaise, al'exception 
entre autres - de « la legislation locale sur les cultes et les
congregations religieuses» (article 7 _13°).

Alors que Ie Cartel des Gauches - dont Ie programme pre
voyait la rupture des relations diplomatiques avec Ie Saint
Siege, l'application stricte des lois anticongreganistes de
1901-1904 ainsi que la suppression du statut d' exception de
l'Alsace-Lorraine (56) - obtint 56 % des sieges aux elections
Iegislatives de mai 1924, et qu'Edouard Herriot avait
confirme ce programme dans sa declaration du 17 juin, la
levee de boucliers des Alsaciens-Lorrains - ainsi que la crise
du franc! -leur perrnirent d' obtenir Ie maintien du statu quo.

Puis, le 24 janvier 1925, interroge par President du Conseil
sur la question de savoir quel est Ie regime applicable au
culte catholique dans les departcments du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, toutes les sections reunies du
Conseil d'Etat emirent I'avis que Ie regime concordataire
tel qu 'il resulte de la loi du 18 germinal an X est en vigueur
dans ces departements (57). Pour assurer Ie fonctionnement
de ce regime, Ie gouvernement de Paul Painleve fit voter la
loi du 24 juillet 1925 instituant un Service des cultes, dont
les organes furent repartis entre Paris et Strasbourg (58).

Enfin I'article 3 de I'ordonnance du 15 septembre 1944
- relative au retablissement de la legalite republicaine 
decida que « La legislation en vigueur dans les departe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a la
date du 16 juin 1940 (... ) est provisoirement maintenue en
vigueur ».

Meme si ce fut en «formules voilees », les textes
legislatifs maintinrent expressement dans ces trois
departements Ie dispositif aboli dans les autres par la loi
du 9 decembre 1905.

5.2. COLONIES

L' article 43 de la loi du 9 decembre 1905 laissait a des
decrets Ie soin de determiner les conditions dans lesquelles
la loi serait rendue applicable en Algerie et aux colonies.
C'est ainsi que Ie 6 fevrier 1911 fut promulgue Ie decret
portant application du regime de la separation aux Antilles
(Guadeloupe, Martinique) et ala Reunion.

L'article 438 du Traite de Versailles avait prevu que les
proprietes des missions confessionnelles allemandes
situees dans les protectorats des puissances alliees
devraient etre "remises ades conseils d'administration
nommes ou approuves par les Gouvernements allies ».

Cette disposition fut d'abord mise en ceuvre par un decret
du 11 aofit 1920 creant des conseils d'administration au

(56) P. PIERRARD, Un. steele de l'Eg!ise de France, Desclee de
Brouwer, 2000, p. 88.
(57) Liberte religieuse et regime des cultes ... op. cit., pp. 88-89.
(58) J.GAUDEMET, Le concordat dans La republique latque, Revue
de droit canonique, Strasbourg, hors-serie 1, 1998, p. 175.

Cameroun, puis par celui du 28 fevrier 1926 creant des
conseils d'administration dans les autres territoires afri
cains sous mandat francais (Togo).

Ces premiers essais furent generalises par les decrets des 16
janvier et 6 decembre 1939. Les decrets-lois Mandel (du
nom du ministre des colonies, Georges Mandel) instituent
aux colonies" non placees sous Ie regime de la separation »
des conseils d' administration des missions religieuses.

II ne faut pas confondre cette denomination avec celle,
plus habituelle, de I'organe charge habituellement, en
France metropolitaine, de la direction d'une personne
morale: chaque conseil d' administration est une personne
morale de droit prive francais, possedant la capacite civile
et chargee de representer les missions.

L' article 2 prevoyait que pour la mission catholique, Ie
chef de la circonscription missionnaire ou son represen
tant est membre de droit, president, et choisit pour l'as
sister au moins deux missionnaires ... puis que pour toutes
les confessions « Ie choix du president et des membres des
conseils est soumis aI 'agrement du chefde la colonie »,
Le decret-loi du 6 decembre 1939 supprime I'agrernent
pour Ie chef de la mission catholique (tout en Ie mainte
nant pour les autres confessions) (59).

L' article 5 concerne la fiscalite applicable aux « biens
immeubles autres que ceux servant aI'exercice du culte,
ceux (constructions et terrain) a usage scolaire, ceux
constituant des etablissements d'assistance medicale ou
d' assistance sociale. » (60).

Ces dispositions sont encore applicables dans plusieurs
territoires (61). Pour I'historien, I'Interet de ce dispositif
provient de ce qu'il apporte des reponses bien differentes
pour les dispositions qui ont precisement souleve Ie plus
de difficultes dans la Vieille-France :
a) definition tres large des activites permises, notamment

d'enseignement et d'assistance,
b) capacite de recevoir des dons et legs,
c) let, pour I'Eglise catholique] prise en compte de la

hierarchie catholique : choix des membres du conseil
par Ie president.

La grande Iiberte d'action et de gestion donnee aux mis
sions est tres superieure a celle dont jouissent les asso
ciations cultuelles (et diocesaines) dans la metropole (62).

(59) Liberti religieuse ... , op. cit., pp. 32-37.
(60) L'art. 6 precise que tous les biens autres que ceux mentionnes
a l' article 5 sont frappes de la taxe annuelle des biens de main
morte representative des droits de mutation entre vifs et par deces,
etablie sur la valeur brute de ces biens.
(61) Collectivite territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, Terri
toires d'outre mer de Polynesie francaise, des Iles Marquises, de
Wallis et Futuna, de la Nouvelle Caledonie, des Terres australes et
antarctiques (J.-P.Durand, Droit canonique, 2e ed., p. 500). La
Guyane (ordonnance royale du 27 aottt 1828) et l'jle de Mayotte
(Comores) sont regies par des regimes specifiques.
(62) J.-M, MAYEUR, La question latque, XIXe-XXesteeles, Fayard,
1997, p. 158.
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5.3. LA POLITIQUE RELIGIEUSE
DU REGIME DE VICHY

Si ce regime n'hesita pas a prendre des mesnres contre les
juifs en totale ruptnre avec la politique suivie par la III' Re
publique (63), il conduisit aussi a bonne fin certaines evolu
tions qu'elle avait initiee et d'autres qui ne furent mises en
ceuvre que par la Cinquieme !

1) Uextension de la capacite des Associations cultuelles

Depuis la loi de 190 I, seules les associations reconnues
d'utilite publique pouvaient recevoir des dons et legs, et
done beneficier de ce que l'on appelle la grande capacite.

Une premiere exception a cette regie fut introduite par la
loi du 14 janvier 1933 (64), relative a la snrveillance des
etablissements de bienfaisance prives :

« art. 35 Les associations declarees qui ont pour but exclu
sif I'assistance ou la bienfaisanee pourront accepter les
liberalites, entre vifs au testamentaires, sous reserve de
l'approbation par decret en eonseif d'Etat (65). »

Plusienrs projets, ou propositions de loi, avaient depuis
1926 tendu a disposer que
a) les associations cultuelles pourraient etre autorisees a

recevoir des dons et legs, comme si elles etaient asso
ciations reconnues d'utilite publique,

b) les communes pourraient subventionner des travaux aux
edifices du culte dont el1es n'etaient pas proprietaires,

Votees par une assemblee pariementaire, ces propositions
n' avaient pas encore ete discutees par l' autre en 1939.

Ces dispositions firent I'objet de I'acte dit loi du 25 de
cembre 1942 portant modification de 1a loi du 9 decembre
1905 : ce texte augmente la capacite des associations
cultuelles en lenr permettant de recevoir des dons et legs,
ainsi que des sommes allouees par I'Etat, les departe
ments et les communes pour reparations aux edifices
affectes au culte public, qu'ils soient ou non classes
monuments historiques (66).

2) Les congregations

La loi du 3 septembre 1940 abroge l' article 14 de la loi
du 1" juillet 1901 (prohibant I'enseignement par toute
personne appartenant a une congregation non autorisee)
ainsi que la loi du 7 juillet 1904 (portant suppression de
I' enseignement congreganiste).

La loi du 21 fevrier 1941 autorise les Chartreux.

(63) Des la loi du 2 juin 1941 portent statut des Juifs, dont l' article
premier prescrit que « La non appartenance ala religion juive est
etablie par Ia preuve de I'udhesion a l'une des autres confessions
reconnues par l'Etat avant la loi du 9 decembre 1905 » ....
(64) Journal Officiel du 15 janvier 1933, p. 454.
(65) Liberti religieuse... , op. cit., p. 535 ; disposition introduite par
la loi du 23 juillet 1987 a I' article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
(66) Liberte religieuse ... , op. cit., pp. 538-539.

12 - BUL. AAEF - W 56

La loi du 8 avril 1942 modifie Ie titre III de la loi du
1" juillet 1901 : remplace I'autorisation prealable obliga
toire par une possibilite de «reconnaissance legale» par
decreten Conseil d'Etat (67)et abroge les dispositions de l' ar
ticle 17 (20

' alinea) concernant la presomption legale des
personnes interposees au profit de congregations religieuses.

Enfin, l'ordonnance du 9 aout 1944 (art. 7) relative au reta
blissement de la legalite republicaine prescrit que « les actes
de l' autorite de fait se disant gouvernement de l'Etat fran
~ais, dont la nullite n'est pas expressement constatee dans
la presente ordonnance ou les tableaux annexes, continue
ront areeevoir provisoirement application » (68): tel est le
cas, notarnment, des lois mettant fin aux mesures d' excep
tion touchant aux congregations. II est vrai que, comme Ie
souligne J.-M. Mayeur, les lois du 3 septembre 1940 et du
8 avril 1942 «s'inscrivaient dans une continuite complete
avec ce qu'avait envisage la III' Republique a la fin des
annees 30 » (69).

CONCLUSION

1. Continuite ou rupture ... telle est I'une des questions
recurrentes de toute etude historique ... Est-il possible,
par dela certains paroxysmes, de degager des constantes,
ou de souligner des evolutions progressives?

S'il est indiscutable que la loi de 1905 a introduit une rup
ture profonde dans I'histoire des institutions cultuelles
francaises, une etude sur la longue duree perrnet d'evirer
une vision qui pourrait etre trop reductrice :

- c'est la III' Republique naissante qui a reconnu et orga
nise l'une des Eglises protestantes de France, et qui a
cree une Faculte de Theologie protestante a Paris;

- c' est la III' Republique finis sante qui a initie l'evolution
plus liberale du regime des associations cultnelles (ce qui
ad' ailleurs beaucoup compte dans Ie maintien, a la Libe
ration, des decisions du gouvernement de Vichy).

2. II en est de meme en ce qni concerne la prise en compte
de la diversite des « pays » qui constituent la Republique
francaise : c' est sous Ie meme regime constitutionnel
qu'ont ete decidees la loi de separation, puis sa non-appli
cation aux departements d' Alsace et de Moselle ainsi qu' a
la plupart des colonies ...

Les effets de cette diversite peuvent snrprendre celui qui, etu
diant les archives, decouvre des institntions on des pratiques
qui semblent totalement etrangeres ala loi generalement pre
sentee comme applicable a une nation qu'un ministre, comme
bien d' autres, presentait encore ce dimanche comme «nne et
indivisible parce qu' elle est laique » (70)...

(67) II fallut attendre 1970 pour que, pour la premiere fois, Ie
bureau des Cultes et le Conseil d'Etat instruisent un dossier congre
ganiste en suivant la procedure elargie sous Vichy.
(68) B. JEUFFROY et F. TRICARD (sl dir.), op. cit. p. 421.
(69) J.-M. MAYEUR, La question torque, Fayard, t997, p. t55.
(70) Jean GLAVANY, ministre de l'Agriculture, Le Parisien,
14 octobre 2001, p. 4.



Repercussions de la
legislation scolaire francaise

(fin XIXe steele - debut XXe siecle)
sur la vie d'une congregation bretonne :

«L'Immaculee Conception de Saint-Meen-le-Grand»
par Sceur Marie Peron

, ,
II. LA CONGREGATION DE L'IMMACULEE

devant les mesures des ministeres
Waldeck-Rousseau (1899-1902) et Combes (1902-1905)

1. La pqlitique de Waldeck-Rousseau
et d'Emile Combes

1.1 President du Conseil en 1899, Wal
deck-Rousseau entreprend une politique d'action
republicaine qu'il definit : « C'est la lutte contre les
congregations. Elles ne sont pas necessaires a l'Eglise et
sont nuisibles ii ['Etat ». Leur principal grief est I'activite
qu'elles deploient dans I'enseignement: les congregations
contribuent ainsi acreer « deuxjeunesses» mains separees
par leur condition sociale que par leur education ...

Ainsi, la loi du 1" juillet 1901 sur les associations donne
toute facilite ponr la creation d' Associations qui ne sont
pas des congregations religieuses mais elle etablit une
striete surveillance sur celles-ci. Elle est complctec par la
loi du 16 aoflt 1901 qui traite des congregations et de
leurs etablissements, en particulier de la question des
demandes en autorisation. C' est un texte confus, ambigu,
difficile it interpreter.

1.2Avec Emile Combes, President du Conseil
de 1902 it 1905, s'engage une politique de combat,
un anticlericalisme militant qui se traduit d'abord par la
maniere dont il applique la loi du I" juillet 1901 : il fait
rejeter en bloc par la Charnbre des Deputes toutes les
demandes d' autorisation deposees par les congregations
religieuses. II en fait senlement autoriser 5 par Ie Senat en
mars 1903.

Puis Combes fait voter la loi du 7 juillet 1904 relative it
la suppression de I'enseignement congreganiste.

2.Les consequences pour
la congregation de l'Immaculee

Elles sont tres importantes et risqnent d'aboutir it la sup
pression de la congregation.

2.1 Le rejet des demandes en autorisation
(1902-1903)

D'apres la loi du I" juillet 1901, la congregation recon
nue lcgalemcnt par decret du 8 novembre 1852 comme
enseignante et hospitaliere, dirigeant cinq etablissernents
dument autorises (Saint-Meen, Quedillac, Saint-SuIiac,
Geveze et Osse) devait avoir it deposer une demande en
autorisation pour ses autres etablissements non reconnus.

Cependant la loi, d'une extremecomplexitc,est diversement
interpretee par les juristes. A Renues un bureau est consti
me pour venir en aide aux congregations. Apres plusieurs
hesitations, on decide de ne pas solliciter les autorisations.

Mais une circulaire de Waldeck-Rousseau aux Prefers, Ie
5 decembre 1901, precise que meme les congregations
autorisees ont it demander avant Ie 15 janvier 1902, une
autorisation pour tous les etablissements qui n' auraient
jamais ete l'objet d'nn decret de reconnaissance.

La congregation est done concernee. En 1901 elle dirige
76 erablissementsparnti lesquels on compte 41 eccles Iibres
et 35 eccles communales. Or cinq seulement de ces etablis
sements ont ete reconuus par decrets. Elle procedc done aux
demandes d' autorisation, mais en trois temps successifs.
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Une demande en autorisation est faite dans les delais pres
crits pour les 41 eccles libres. Expediee au ministere le
30 decembre 1901, on recoit le recepisse Ie 12 janvier 1902.

Quant aux 35 eccles communales, la congregation finit
par considerer qu'il est plus sage de demander I'autori
sation. Mais apres reflexion, Ie Cardinal Laboure, arche
veque de Rennes et superieur de la congregation, decide
de ne demander I' autorisation que pour les maisons
appartenant aune ou plusieurs sceurs de la congregation,
soit 13 eccles sur 35.

Le 13 janvier 1902, Ie dossier des 13 ecoles est adresse au
Baron de Mackau afin d'avoir plus tot Ie recepisse. Mais
ce dernier ne Ie remet pas au ministere car Ie Comite des
jurisconsuites catholiques dont il est Ie President estime
qu'il n'y a pas lieu de deposer des demandes en autorisa
tion pour les ecoles communales. Quand elle I' apprend
la Superieure generate exige Ie retour du dossier ala mai
son-mere et I'envoie aussitot au Ministere, mais les delais
sont passes.

Enfin, Ie 14 septembre 1902, une troisieme demande en
autorisation est finalement envoyee pour les eccles com
munales restantes et pour les 4 etablissements hospitaliers
tenus par la congregation:

Hospice de Ballots, ouvert en 1879
Hospice de Coesmes, ouvert en 1885
Hospice de Craon, ouvert en 1899
Orphelinat de Plougasnou ouvert en 1900.

Malgre I'avis favorable, voire tres favorable, des Conseils
municipaux pour Ie maintien des eccles congreganistes
dans la presque totalite des communes, Ie prefer d'Ille-et
Vilaine ecrit au Ministre de I'Interieur Ie 24 septembre
1902 ;

« Saufpour Saint-Thurial et Vern, toutes les communes
ci-dessus designees (au nombre de 20) possedent des
ecoles publiques de filles qui peuvent parfaitement
assurer le service scolaire. Les etablissements des
"Steurs de l'Immaculee-Conception" qui y sont ins
talles ne presentent aucun caractere d'utilite
publique. Vous estimere; sans doute qu 'ils peuvent
disparaitre sans inconvenient et dans la plupart des
cas cette disparition est asouhaiter dans I 'interet de
I'enseignement laique violemment combattu au pro
fit des congreganistes ». (1)

Les demandes en autorisation sont donc rejetees, Ie 11 oc
tobre 1902, pour les ecoles communales et le motif invo
que « non-respect des delais prevus pour ces demandes »,

Le Prefet du Finistere reagit aI'annonce des refus d'au
torisation et Ie 30 octobre 1902 adresse a Monsieur le
President du Consei1, Ministre de I'Interieur et des Cultes
le courrier suivant :

«Mon collegue d'Ille-et-Yilaine m'a avise de votre
decision refusant d'accueillir la demande d'autori-

(1) A. D E et V 11 T 279.
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sation gui vous a he presentee par Madame la supe
rieure generale de la Congregation de I'Immaculee
Conception de Saint-Meen-le-Grand pour ses eta
blissements de Guisseny, Kersaint-Plabennec,
Lanhouarneau, Milizac, Plouvien, Rumengol et
Plougasnou dans le Finistere.
Tous ces etablissements, sauf celui de Plougasnou,
sont it usage d'ecole publique, par suite ne peuvent
hre autorises, ce qui serait contraire aux disposi
tions de la loi de 1886, mais votre decision precitee
impliquera a priori, la luicisation immediate de ces
ecoles, Or,je viens defaire dans le Finistere d'asse:
nombreuses laicisation qui n'ont touche que des eta
blissements diriges par des Filles du Saint-Esprit de
Saint-Brieuc, voulant en cela faire ressortir i'atti
tude rebelle que cette congregation a prise lors de
l'opplication du decret du 1'" aout 1902.
L'attitude de la congregation des Sceurs de l'Imma
cuiee-Conception a he toute autre; la Superieure
generale de cette congregation s'est mise dans les
delais en instance d'autorisation pour les etablisse
ments prives fondes par elle dans mon departement
et cette demande d'autorisation afait l'objet de mon
rapport du 27 septembre dernier.
Je voudrais done temporiser ii l'egard des etablis
sements precites et ne les Iaiclser qu'au moment que
je jugerai le plus opportun en raison egalement des
difficultes d' execution immediate pouvant resulter
du defaut de personnel d'enseignement disponible.
Ie vous serais reconnaissant de me faire connaitre si
vous partagez rna maniere de voir aeet egard. »(2)

Le 28 juillet 1903 1es demandes en autorisation pour 1es
ecoles libres d'Ille-et-Vilaine sont refusees aleur tour pour
Ie motif suivant ; «Apres examen des pieces produites it
I'appui, il n'y a pas lieu de transmettre ce dossier au
Conseil d'Etat en vue de l'autorisation. sollicitee », (3)

Les etablissements libres du Finistere, du Morbihan, des
Cctes-du-Nord et de la Mayenne connaissent le meme
sort dans le courant de I'annee 1903.

2.2 Le processus de laicisation des ecoles
s'accelere apres 1901

De 1889 a 1912, 46 eccles communales publiques sont
larcisees. Les premieres atteintes, apartir de 1901, sont
celles dont 1es locaux appartiennent ala commune. II y a
cependant quelques exceptions. Ainsi, aSaint-Jean-sur
Vilaine, l'etablissement est propriete de la commune mais
avec une clause particuliere : « it la condition que l' ecole
soil tenue par des congreganistes » ; la laicisation est
prononcee en 1910.

La meme clause a ete etablie par 1es donateurs du terrain
sur leque1 est construite I' ecole de filles de Saini-Gregoire.

(2) A. D.F. 1 V 1208.
(3) A. D. I et V 11 T 279.



L'heritier des donateurs ecrit a Monsieur Ie Maire enjuillet
1904 : « Je consentirais arenoncer atoute reclamation...
sous la condition expresse et formelle que les religieuses
soient maintenues comme institutrices communales jus
qu'a la limite permise par la loi, c'est-a-dire jusqu'a lafin
de 1909. » (4)

Le Prefet d'Ille-et-Vilaine considere que Ie delai fixe est
irrecevableet decrete que I'ecole publique congreganiste de
Saint-Gregoire sera laicisee a partir du 12 septembre 1904.

A Quedillac, commune proche de Saint-Meen, la situation
est differente, La congregation est proprierairc de l'im
meuble scolaire legalement autorise. Contre toute attente
l'ecole est laicisee a la rentree de septembre 1903, a la
suite du courrier adresse par un depute au sous-prefet de
Montfort qui donne aussit6t un avis favorable a la Iaicisa
tion. Cependant, dans un courrier du 2 septembre 1903
adresse au Ministre de l'Interieur, Ie Prefet d'Ille-et- Vilaine
demande : «si comme pour les autres eccles oi: I'etablis
sement congreganiste n'avait pas d' existence legale, fa
latcisation entraine egalement la fermeture de celui-ci et
annule en quelque sorte Ie decret d'autorisation. »

Le 5 octobre 1903, il recoit la reponse suivante :

« ... Le decret de souverainete en date du 9 mai 1859
qui a autorise ladite congregation afonder dans
cette commune un etoblissement de son ordre
n'ayant pas he rapporte, if couvre la congregation
de l'Immaculee-Conception de Saint-Mien qui peut,
par suite, avoir aQuedillac un etablissement dont Ie
but est conforme ases statuts approuves. »(5)

En transmettant Ie renseignement a Monsieur I'Inspecteur
d' Academic de Rennes, Ie Prefet ajouteen note: «Je

vous laisse le soin de communiquer verbalement cette
reponse ala Superieure de l Jetablissement. »

Cette demiere n' a pas attendu la reponsc et, des Ie 31 aout
1903, a depose un dossier de demande d'ouverture d'une
ecole privec de filles a Quedillac. Une ecole libre fonc
tionne done, des la rentree de 1903, dans les locaux appar
tenant a la congregation.

A la fin de 1903, 32 ecoles sont deja laicisees et Ie pro
cessus continue.jusqu'a 1912, avec une recrudescence en
1906, annee ou la Maison-Mere elle-meme est atteinte
par un decret de fermeture Ie 30 juin.

2.3 La congregation s'organise pour conti
nuer l'reuvre d'enseignement et d'edu
cation chretienne des enfants

Pour cela elle conjugue deux moyens : la secularisation
et I'ouverture d' eccles libres.

(4) A. D. I et V II T 279.
(5) A. D. I et V I I T 279.

2.3.1 La secularlsatlon

D'apres nos documents d'archives, Ie recours a la secu
larisation pour continuer I' eeuvre d' education des enfants
est une decision du Conseil de Congregation, anterieure
ala loi du 7 juillet 1904 qui interdit toute forme d'ensei
gnement aux congrcganistes en France. La premiere men
tion en est faite dans la chronique Ie 30 aout 1902 :

«Le Conseil de congregation a decide que Sceur
Marie de Saint-Athanase, sous I'habit seculier; ferait
une demande d'ouverture d'ecole en remplacement
de nos sceurs de Ballots (Mayenne). Cet acte de
devouement coate beaucoup, mais pour la gloire de
Dieu et Ie bien des dames elle y consent genereuse
ment. »(6)

Le 3 octobre 1902, la redactrice de la chronique continue :

« Notre Mere a reuni son Conseil pour deliberer sur
Ie choix d'une novice ou d'une professe qui, sous
I'habit seculier; se rendra demain aBallots pour y
faire la cuisine aux nouvelles institutrices. » (7)

Le 10octobre 1902 on note, en meme temps que Ie depart
d'une secularisee pour Ballots, celui de deux secularisees
pour I' ecole de Plelan,

Le recours ala secularisation, decide par Ie Conseil de la
congregation est approuve par Ie Cardinal Laboure, arche
veque de Rennes et superieur de la congregation. Le 6 aout
1903, la ehronique note: «Monseigneur est d'avis qu'on
emploie le mode de fa secularisation pour La reouverture
des ecoles fermees » et Ie 19 aout 1903 : "Notre Mere a
reuni les membres de son Conseil pour Ie choix afaire des
titulaires qui, sous /'habit seculier, devront diriger les
ecoles fermees Ie 1" aout (13 etablissements en Ille-et
Yilaine et 6 dans Ie Finistere), »(8)

Lors des demandes d'ouverture d'ecoles libres, la Pre
fecture d'Ille-et-Vilaine impose aux secularisees des
mesures qui obligent les responsables de la congregation
a de nombreuses mutations: a la titulaire il est demande
de s'engager a ne prendre comme adjointe aueune congre
ganiste de la maison qu' elle a quittee ni de I'etablissement
qu'elle va ouvrir. Mesure vexatoire contre laquelle s'ele
vent les autorites ecclesiastiques du diocese et finalement
bien des secularisations se font sur place.

De 1902 a 1905 pres de 300 seeursont ainsi revetu Ie cos
tume seculier apres avoir ecrit a la superieure generate
pour dire leur regret de devoir quitter la congregation qui
ne peut plus leur assurer de travail dans ses etablisse
ments et pour demander detre relevees de leurs veeux.Ce
sont des lettres tres emouvantes dont les archives conser
vent 52 autographes, en meme temps que des listes de

(6) A. I.M.C. 9 G 04 p. 457.
(7) A. I.M.C. 9 G 04 p. 457.
(8) A. I.M.C. 9 G 05 p. 87.

15 - BUL. AAEF - N' 56



trousseaux remis aux secularisees et un exemplaire de
certificat de secularisation. Ce dernier, signe par I'Ar
cheveque de Rennes et par la Superieure generale, atteste
que la personne qui Ie porte est sortie de la congregation
it laquelle ne la rattachent ni vceux ni engagement d' au
cune sorte.

A partir de 1902 une formule figure chaque annee au
registre des deliberations du Conseil it la suite des muta
tions de l' annee : «En outre, certaines religieuses ont
demande il quitter la congregation soit pour rentrer dans
la vie seculiere, soil qu'elles desirent [aire partie d'une
autre congregation. »(9) Suivent les noms de ces reli
gieuses. De meme Ie registre officiel des professions porte
la mention « sortie » aupres du nom de chaque secularisee,

Faisant Ie bilan de I' annee 1903 la redactrice de la chro
nique ecrit :

« 1903 s'acheve ! Annee bien penible marquee du
sceau de l'epreuve : 160 de nos sceurs ant du quitter
Ie saint habit, ce n'est sans doute que le prelude
d'une persecution plus forte! Un certificat de secu
larisation signe par la congregation, contresigne par
I 'Archeveque, leur a rendu toute leur liberte d'ac
tion; au point de vue legal elles sont sorties de la
congregation. Au fond du creur toutes en restent
membres; mais dans I 'impuissance au elles sont de
vivre ouvertement leur vie religieuse, de rester en
relation avec les Superieures, pourront-elles se sou
tenir longtemps ? L'angoisse remplit taus les creurs,
unie cependant il la confiance en Dieu qui dirige
taus les evenements et ne refuse jamais sa grace a
ceux qui se confient en lui ». (10)

Devancant la loi du 7 juillet 1904 qui va interdire I'en
seignement it toute congreganiste, les Responsables de la
congregation prennent des mesures preventives:

• En avril 1904, elles decident de prevenir, pour un cer
tain nombre de maisons, Ie rejet de la demande en auto
risation : les sceurs se secularisent en juin 1904 dans
plusieurs etablissements qui ne seront touches par Ie
decret de laicisation qu'enjuin 1906. L'enquete de gen
darmerie, a cette date, signale qu'il n'y a plus de
congreganistcs dans les ecoles visitees.

• A la meme epoque commencent aussi quelques ventes
d'immeubles appartenant it la congregation. Des
mesures identiques sont prises parfois pour Ie mobilier :
Ie recteur, un vicaire ou meme des particuliers consen
tent it en devenir proprietaires.

2.3.2 L'ouverture d'ecoles libres

II est surprenant de voir avec quelle rapidite la congrega
tion precede it l'ouverture d'ecoles libres en reponse aux
laicisations ou meme les devancant,

(9) A. I.M.C. 6 G 03.
(10) A. I.M.C. 9 G 05 p. 100.
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Ainsi pour 46 eccles communales publiques dirigees par la
congregation et laicisees entre 1889 et 1912,43 eccles privees
voient Ie jour. Les sceurs ont certes quiuc definitivement
11 communes et 4 autres pour une periode, mais elles ont
aussi accepte des etablissements scolaires tenus jusqu'alors
par des congregations qui n' ont pas opte pour la secularisation.

Ainsi : Gael, Janze (de 1908 it 1922), Montfort, Ploues
cat, localites quittees par les sceurs de la Sagesse, Beebe
reI par les sceurs de Saint-Thomas de Villeneuve, Saint
Renan par les Filles de la Croix, ou encore it Craon, en
Mayenne, Saint-Clement et Ie Pensionnat de la Provi
dence laisses par les sceurs d'Evron.

Dans plusieurs cas I'ecole libre fonctionne dans les
locaux memes occupes par les congreganistes, ce qui sus
cite parfois la suspicion des pouvoirs publics. C'est Ie
cas it Treffendel (Ille-et-Vilaine) comme en temoigne Ie
courrier du Sous-Prefet de Montfort au Prefet d'Ille-et
Vilaine, Ie 10 septembre 1903 :

«L'ai l'honneur de vous informer que sur les trois
religieuses composant cet etablissement. deux ant
quitte Treffendel Ie 14 aout dernier ; la 3', Made
moiselle Yeronique AVRIL, se pretendant secularisee
sur place, a revetu le costume civil et est restee dans
L'etablissement sous pretexte d'enseigner Ie cate
chisme aux en/ants, mais en realite pour assurer le
recrutement de I'ecole libre.
Dimanche dernier 6 septembre, le desservant a, du
haut de fa chaire, annonce a ses paroissiens que
cette personne restait il Treffendel pour l' education
religieuse de leurs enfants.
Une declaration reguliere d'ouverture, dans Ie meme
etablissement d'une ecole libre defilles a ete faite Ie
18 aout 1903 par une demoiselle Jeanne TRE
GUIER, ancienne congreganiste secularisee dans
une autre commune ... » (11)

Ailleurs, la population de la commune desireuse de gar
der les sceurs apres la lafcisation de I'ecole, s'empresse de
leur trouver un local provisoire en attendant la construc
tion de la nouvelle ecole. C'est Ie cas, par exemple, it
Vieux-Viel et it Saint-Aubin d' Aubigne en 1898-1899, et
dans plusieurs communes apres les laicisations des annees
1904, 1906, 1908 ...

2.4 En meme temps et par precaution, la
congregation cherche des « refuges»
it l'etranger

Le choix de la secularisation permet it la congregation de
sauver ses ecoles tout en assurant du travail aux secula
risees, mais c'est au prix d'un dur sacrifice, celui de la vie
religieuse ou du moins de tous ses signes exterieurs : habit
religieux, vceux, liens avec la congregation, vie en com
mun selon une regie, retours it la maison-mere, etc.

(II) A. D.I et V II T 279.



Le choix de I'exil hors de France, s'il risque de sacrifier
les ceuvres existantes en France, presente un double avan
tage : celui de «sauver» la vie religieuse et d'assurer un
« refuge» i\ la congregation pour subsister au cas ou sa
dissolution serait prononcee en France.

Les recherches se font simultanement dans plusieurs pays
et sont un lourd souci pour les Superieures majeures.
Certains projets n' aboutissent pas, par exemple en direc
tion des Etats-Unis (Louisiane, New York ... ) ou de la
Syrie (Liban actuel).

En 1902 la congregation s'implante en Angleterre, dans
une petite station balneaire au bord de la Manche : SWA
NAGE ; les sceurs n'y restent que trois ans avant de s'eta
blir i\ ILFRAcoMBE ou elles tiennent, des fevrier 1903, une
pension de famille alaquelle s' ajoutera, quelques annees
plus tard, uu etablissement scolaire.

Des sceurs rejoignent la Belgique en 1903 pour HEYST
sUR-MER, station balneaire toute proche de la frontiere
des Pays-Bas. Elles doivent chercher des moyens de sub
sistance car il ne leur est pas permis de s' adonner aI' en
seignement dans ce pays. La maison, spacieuse, leur per
met d'accueillir des pensionnaires en saison estivale.
Elles se font aussi gardes-malades a domicile, assnrent
des travaux de coutnre et de broderie pour les particuliers
et pour I' eglise, donnent quelques cours particuliers de
francais, de dessin et de musique ...

En 1909, la congregation accepte une deuxieme fondation
en Belgique; il s'agit du sanatorium de LAHULPE-WATER
LOO, dans la region de Bruxelles. A partir de 1913, il
emploiera une vingtaine de sceurs au service des malades.

Entin, la congregation souhaite etablir une communaute
en Hollande pour y implanter Ie noviciat en cas de nou
velles mesures de persecution en France. En mai 1913,
quatre sceurs partent pour NYSWILLER, dans Ie diocese de
Ruremonde. Elles y trouvent une grande proprictc pour y
fonder un couvent et prendre en charge une ecole parois
siale. Mais elles sont rappelees en France des 1915 a
cause de la guerre ...

2.5 A partir de 1904 la congregation est
menacee dans son existence : elle doit
soutenir un proces de 5 ans (1904
1909) pour assurer sa survie

La loi du 7 juillet 1904 interdit aux congreganistes toute
forme d'enseignement en France. Les paragraphes 2 et 3
de I' article I" precisent :

« Les congregations autorisees if, titre de congrega
tions exclusivement enseignantes seront supprimees
dans un delai maximum de 10 ans.
II en sera de miime des congregations et des eta
blissements qui, bien qu' autorises en vue de plu
sieurs objets etaient, en fait exclusivement voues a
l'enseignement ala date du 1" janvier 1903. »

La congregation de l'Immaculee dont Ie but est a la fois
I' education des jeunes filles et Ie soin des malades pauvres,
soit adomicile soit dans les h6pitaux, n'est pas concernee
par cette mesure. Du moins Ie pense-t-elle ...

En effet, au I" janvier 1903, outre les 76 eccles dirigces par
les sceurs, la congregation compte 4 etablissernents hospi
taliers. Ce sont les hospices de Ballots, Coesmes, Craon et
l'Orphelinat de Plougasnou. De plus, dans la plupart des
etablissements scolaires, une sceur est chargee de la phar
macie et du soin aux pauvres et aux malades de la paroisse.

Cependant, pretextant que la congregation ne s'adonne pas
au soin des malades dans des etablissements qui lui appar
tiennent en pleine propriete, Ie Tribunal de Montfort (chef
lieu d'arrondissement dont depend Saint-Meen) declare
qu'elle tombe sous l'application du paragraphe 3 de l'ar
ticle I" de la loi du 7 juillet 1904.

Le 26 aout 1904, Ie tribunal civil de Montfort decrete que
la congregation de I'Jmmaculee-Conception de Saint
Meen doit disparaitre, Un liquidatenr est nomme : Mon
sieur Castay.

Le 9 septembre 1904, Maitre Roussan, avoue aMontfort,
presente au Tribunal civil de Montfort une requete de tierce
opposition au jugement du 26 aout nommant un liquidateur.

Le 22 decembre 1904, Ie proces se plaide de nouveau devant
Ie Tribunal de Montfort qui remet sa decision aune audience
ulterieure,

Celle-ci a lieu Ie 5 janvier 1905 : Le Tribunal maintient son
jugement du 26 aout 1904. II reconnait lc caractere mixte de
la congregation mais la deboute de son opposition pour Ie
motif qu'aucun des etablissements hospitaliers desservis
par les sceurs n' est pourvu de I' autorisation et ne I' etait
davantage au I" janvier 1903.

Le 8 janvier 1905, sur l'avis de M' Jenouvrier, avocat de la
congregation et celui de Monseigneur I'Archeveque lui
meme, la decision est prise de faire appel de ce jugement a
la Cour de Rennes. La demande en appel est faite Ie 8 fevrier
1905.

De fevrier amai 1905, les visites du liquidateur commen
cent. Monsieur Brochard, de Savenay, mandataire de Mon
sieur Castay, se presente dans 6 etahlissements du Finistere,
17 etablissements d'Ille-et-Vilaine et ala Maison-Mere a
Saint-Meen.

A cette date la congregation a fait parvenir aHeyst-sur
Mer, en Belgique, ou elle a fonde un etablissement en 1903,
ce qu' elle souhaite soustraire a la visite du liquidateur
(mobilier de la chapelle et des parloirs, reserve de la Pro
cure, archives, etc.).

Dans les divers etablissements, des protestations - parfois
tres categoriques - s'elevent quand se presente Ie manda
taire du liquidateur. A Treverien les immeubles appartien
nent legalement adeux religieuses dont la superieure de
l'etablissernent qui les revendique, ainsi que les meubles,
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en son nom et en eelui de la coproprietaire. L'inventaire
acheve, Ie tout lui a ete laisse «a titre de gardienne, char
gee de Ie rendre quand et a qui il appartient ».

A Saint-Suliac ou I'immeuble appartient a la congregation
a titre de donatiou a condition d'y entretenir une ecole, les
heritiers du donateur ont Ie droit de revendiquer la pro
priete, C'est ce que fait Monsieur Merel, maire de Saint
Suliac, quand on procede a I'inventaire. A Osse, la dona
tion faite a la congregation dans les memes conditions, la
visite du liquidateur aboutit au meme resultat : la revendi
cation de la propriete par les heritiers du donateur.

A Saint-Aubin d' Aubigne, madame Surcouf, proprietairc de
I'immeuble, s'oppose resolument a l'entree du liquidateur
qui ne peut meme pas entrer dans la cour de l'ecole et doit
se rendre a la Justice de paix pour rediger Ie proces-verbal,

Enfin, Ie 26 decembre 1905, la Cour d' Appel de Rennes
rend son jugement : il annule celui du Tribunal de Mont
fort et reconnait Ie caractere mixte (enseignant et hospi
talier) de la congregation.

Mais Ie liquidateur, qui n'a plus Ie droit de poursuivre les
inventaires, ne s' avoue pas vaincu. Le 7 avril 1906, il se
pourvoit en Cassation.

Pour la congregation commence alors une longue periode
d'atlente et d'incertitude, tandis que se multiplient les
tracasseries administratives contre la Maison-Mere.

Un eourrier du prefct d'Ille-et-Vilaine a Monsieur Ie
Ministre de l'Instruction publique, Beaux-Arts et Cultes,
date du 9 juin 1906 decrit ainsi la situation:

« lndependamment des classes enseignantes que les
religieuses y tiennent, fa matson-mere des sceurs de
l'Immaculee-Conception. de Saint-Meen sert, en
effet, de lieu de retraite et peut etre assimilee a une
sorte d'htnellerie : le lieu de retraite sert aux
membres de la congregation que l'age ou les infir
mites empechent de se livrer a I'enseignement L'hO
tellerie abrite des femmes voyageant seules, qui ont
des relations avec la congregation, so it a titre d'an
ciennes eleves, soit comme parents de religieuses, au
encore qui sont des personnalites marquantes du
parti clerical et reactionnaire...

Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, et etant
donne comme vous me le faites remarquer dans votre
depeche du 20 avril dernier, qu 'une fermeture par
tielle de I'etablissement principal semblerait etre la
reconnaissance du caractere mixte en fait de la
congregation, caractere qu'elle invoque encore
actuellement devant la Cour de Cassation, je suis
d'avis que lafermeture totale de l'etablissement de
Saint-Meen soit aussi prononce. Ainsi que vous l'en
visagez des dispositions pourront etre prises ulte
rieurement en vue du maintien d'une maison de
retraite pour les religieuses. » (12)

(12) A. D. I et V 11 T 279.
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Le decret du 30 juin 1906 prescrit la fermeture de l'eta
blissement de Saint-Meen avant Ie I"' septembre suivant.
Pour les responsables de la congregation ce decret ne peut
s'appliquer qu'au Pensionnat que les sceurs tiennent dans
l'enceinte de la communaute et nullement a la Maison
Mere elle-meme. C'est aussi I'interpretation qu'en font les
representants de l'Archeveche et Me Jenouvrier, I'avocat
de la congregation. Ce dernier, lors d'un entretien avec Ie
Prefer d'Ille-et-Vilaine Ie previent qu'il conseille ala
congregation de refuser d'operer la fermeture de I'etablis
sement de Saint-Meen. Le Prefet en refere aussit6t (Ie 9
juillet 1906) au Ministre de l'Interieur en ces termes :

« ... En presence de cette situation, it est certain
qu I au jer septembre prochain, La congregation ne se
soumettra pas, en ce qui concerne I'etablissement
maison-mere de Saint-Meen, a l'arrete de Monsieur
Ie Ministre de l'Interieur du 30 juin dernier.
J'ai I'honneur, M. Ie Ministre, de vous en informer
a toutes fins utiles. » (13)

Le Procureur general est saisi du fait denonce par Ie Pre
fet Ie 4 octobre 1906. Mais les religieuses font l'objet
d'une ordonnance de non-lieu qui s'appuie sur I' arret du
26 decembre 1905.

Enfin, Ie 23 mars 1909, la Cour de Cassation maintient
larret du 26 decembre 1905 reconnaissant Ie caractere
mixte de la congregation. Les deux etahlissements hos
pitaliers de Coesmes et de Craon sont reconnus comme
reguliers. Le proces est gagne !

2.6 La congregation est I'objet de «suspi
cions » et on cherche sa « dissolution»

Apres les rebondissements de ce long proces on ne peut
qu'evoquer brievement quelques-uns des autres faits de
justice auxquels la congregation a ete affrontee,

2.6.1 En ce qui concerne la secularfsation

La secularisation, surtout la secularlsatlon sur place, a
provoque des enquetes dans plusieurs communes.

II s' agit toujours de verifier si la secularisation est reelle ou
apparente. Dans les differents cas, Ie Procureur general
declare qu'« il est impossible d'etablir que la secularisa
tion est fictive » et l'affaire se termine par une ordonnance
de non-lieu. De ces infonuations ouvertes contre des secu
larisees, il est interessant de retenir les elements pris en
compte pour considerer que la secularisation est reelle.

A Saint-Jean-sur-Vilaine, au sujet de Mademoiselle Huet,
ancienne religieuse de I'Immaculee, Ie Procureur general
pres la Cour d' Appel de Rennes signale au prefet d'Ille
et-Vilaine, Ie 7 decembre 1910:

«S'il est vrai que Mademoiselle Huet continue dans
le meme local l'ceuvre d'enseignement qui etait l'un

(13) A. D. I et VII T 279.



des buts poursuivis par la congregation, et ne parait
avoir rien modifie dans sa methode d'enseignement,
il faut reconnaitre qu'elle produit des lettres de secu
larisation, et qu'au moins une modification s'est pro
duite dans son genre d'existence puisqu'elle a passe
dans sa famille une partie des vacances scolaires.
Malgre les recherches les plus actives, il a d'ailleurs
ete impossible de constater la persistance de ses
relations avec la congregation... » (14)

A Bellon, Ie 8 juillel 1914, une instruction dirigee entre
autres, contre Mademoiselle Mange, directrice de I' ecole
privec et Mademoiselle Le Bras, iustitutrice adjointe,
aboutit aUK conclusions suivantes du procureur general:

« La seule question it examiner dans cette affaire est
de rechercher si la secularisation de Mesdemoiselles
Mauge et Le Bras est reelle ou apparente. Or, il ne
parait pas y avoir de doute acet egard.
En effet, elles produisent des certificats de seculari
sation, emanant de la Superieure generale, vises par
l'eveque et constatant qu'elles sont sorties de la
congregation a laquelle ne les rattachent ni VlEUX, ni
engagements d'aucune sorte. Elles portent l'une et
I'autre Ie costume laique, depuis cette secularisation.
Mademoiselle Mauge a enseigne, depuis sa seculari
sation et sous ce costume Ii Tinteniac et it Craon
(Mayenne) ; elle est originaire de Geveze OU elle est
revenue quelquefois. Dans ces trois localites, elle est
consideree comme reellement secularisee et n Jayant
plus aucun lien avec la congregation dont elle faisait
partie. II n'a pu erre etabli qu'elle recoit visite d'au
cune religieuse de eet ordre et ne leur en fait aucune.
II en est de meme en ce qui concerne Mademoiselle
Le Bras. Elle ne parait avoir aucun rapport avec la
congregation; n'ayant plus de parents elle ne s'est
pas rendue dans son pays natal depuis sa seculari
sation, mais elle est consideree, comme Mademoi
selle Mauge, par toute la population de Betton,
cornme etant reellement secularisee...
L'information n'a pu etablir aucun lien de subordi
nation ni aucun de relation avec les inculpees et La
communaute de Saint-Meen ... » (15)

A Montgermont une information est ouverte enjuin 1912
contre Mademoiselle Corvaisier

« religieuse se pretendant secularisee de la congrega
tion des sours de I'Immaculee-Conception. de Saint
Meen, pour maintien dans Ie meme immeuble, de
I'lEuvrescolaire que poursuivait I'etablissement auquel
elle appartenait et dont la dissolution etait prescrite Ie
9 septembre 1910 pour Ie 25 du meme mois. »

L' enquete aboutit aux conclusions suivantes : «if

resulte des indications de ce rapport que Mademoi
selle Corvaisier, qui a produit un certificat regulier de
secularisation, vi! seule it Montgermont, servie par
une vieille fille du voisinage, et qu'ii diverses reprises

(14) A. D. I et V II T 279.
(15) A. D. I et V 11 T 279.

elle a accepte des repas au-dehors et s'est rendue
dans sa famille, choses qui paraissent inconciliables
avec I'observation de la regie religieuse... »(16)

2.6.2 Action en declaration d'interposition de per
sonnes concernant la proprlete de l'immeuble
de Montgermont

Si Mademoiselle Corvaisier n'a pu etre poursuivie pour
secularisation fictive, l'information ouverte it ce sujet a
cependant mis la Prefecture d'Ille-et-Vilaine sur une autre
piste. L'enquete a revele que I'immeuble occupe par
Mademoiselle Corvaisier it Montgermout est la propriete
de Mademoiselle Aballea, religieuse de l'Immaculee
Conception et qu'il n'est pas mis it la disposition par
celle-ci mais par Ie cure qui eu est locataire :

« Mademoiselle Aballea se trouve legalement presu
mee personne interposee au profit de Mademoiselle
Corvaisier. II convient done d'engager ace point de
vue une action devant Ie Tribunal civil. » (17)

L' affaire, qui concerne au depart Ie seul immeuble de
Montgermont, s' etend bientot, it la demande du Ministre de
l'Interieur, a « tous les immeubles qui dans Ie departement
d'Ille-et-Vilaine pourraient erre detenus par des personnes
interposees au profit de la congregation des sours de I'Im
maculee-Conception de Saint-Meen, dans les conditions
de I'article 17 de la loi du 1" juillet 1901. »

Par les soins du Prefet d' Ille-et-Vilaine uue circulaire est
adressee, Ie 2 juin 1913, aUK Sous-Prefets de Montfort,
Vitre, Saint-Malo et aUK Prefets du Finistere et de la
Mayeune pour leur demauder de lui faire connaitre aussi
lOt que possible et apres une enquete discrete Ie nom des
personues signalees comme proprietaires actuels des
immeubles anciennement ou actuellement occupes par des
religieuses de la congregation des sceurs de l'Immaculee
Conception de Saint-Meen, II est dernande, en outre, si la
personue proprietaire est ou a ete congreganiste : dans I' af
firmative, it quelle congregation elle appartieut ou a appar
tenu ; dans la negative Ie Prefet demande de :

« lui fournir sur sa situation de fortune des rensei
gnements permettant d'en preciser si on doit la
considerer comme proprietaire reel des dits
immeubles ou pluttn comme personne interposee au
profit de la congregation des Sceurs de l'Immaculee
Conception de Saint-Meen » (18)

L'enquetc menee avec beaucoup de soiu par les Sons-Pre
fets n' aboutit pas it des accusations precises mais it des
soupcons.

Le Sous-Prefet de Vitre termine aiusi au sujet de I'im
meuble de Coesmes :

« Monsieur Lasne (maire de la commune) est per
suade, sans toutefois en avoir les preuves certaines,

(16) A. D. I et V 11 T 279.
(17) A. D. I el V 11 T 279.
(18) A. D. I el V II T 279.

19 - BUL. AAEF - W 56



que Madame Veuve Guyot n'est pas proprietaire de
l'immeuble, mais seulement personne interposee au
profit de ia congregation des sceurs de l'Immaculee
Conception de Saint-Meen. » (19)

Le sous-prefet de Redon, Ie 7 juin 1913, apres cnquete au
sujet de Mademoiselle Le Roux Noemie, commercante a
Pipriac, signalee comme proprietaire des immeubles affec
tes ala tenue d'une ecole privee aPleumeleuc, ancienne
ment occupes par les religieuses de la congregation de
l'Immaculee-Conception de Saint-Meen, conclut :

« Dans ces conditions, toutes les suppositions sont
permises, so it qu'on considere Mademoiselle
Le Roux Noemie comme proprietaire des immeubles
en question au comme personne interposee au pro
fit de la congregation des sceurs de I'Immaculee
Conception de Saint-Meen. » (20)

Au sujet de I'immeuble du Theil de Bretagne, propriete
de Monsieur Henri Gayet, pretre, ancien professeur au
college de Saint-Malo, la Commission Centrale de Police
repond au prefet d' Ille-et-Vilaine, Ie 7 juillet 1913 :

« ... d'apres les renseignements recueillis, monsieur
Gayet aurait une certaine fortune et serait dans une
situation pecuniaire lui permettant d'acheter des
immeubles pour son compte personnel. On Ie dit tres
charitable, ce qui lui est facilite par sa situation de
fortune. »(21)

Quant au Sous-Prefet de Montfort (arrondissement oil se
trouve la maison-mere de Saint-Meen), apres avoir
constate que les immeubles de Plelan et de Treffendel ont
ete legalement acquis par leurs proprietaires non congre
ganistes, il conclut ainsi son enquete :

« ... Les proprietes inscrites aux roles de fa commune
de Saint-Meen au nom des personnes signalees, et
dont la congregation paie les impots, sont en realite
des proprietes de la congregation des saurs de l'Im
maculee-Conception de Saint-Meen immatriculees
par le moyen d'actes de vente successifs au nom de
certainsde ses membres, pour soustraire l'association
au paiement du droit d'accroissement et de la taxe des
biens de mainmorte. » (22)

2.6.3 On cherche la « dissolution» de la congregation

Ainsi I' action en declaration d' interposition de personnes se
termine par un non-lieu mais des voix continuent as'elever
pour reclamer la dissolution de la congregation. La circulaire
prefectorale 118 du 20 octobre 1911 resume les griefs de
l'Administration contre la congregation:

• Alleguant la decision de la Cour d'Appel du 26 de
cembre 1905, la Superieure generale a maintenu I'era-

(19) A. D. 1 et V 11 T 279.
(20) A. D. I et V liT 279.
(21) A.D. I et V 11 T 279.
(22) A.D. I et V 11 T 279.
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blissement principal de Saint-Meen dont la fermeture
totale a ere ordonnee par arrete ministeriel du 30 juin
1906,.

• Les religieuses sont l'objet d'une ordonnance de non
lieu s'appuyant sur l'arret du 26 decembre 1905 ,.

• La Cour de Cassation, dans son arret du 23 mars
1909, a confirme la decision de la Cour d'Appel ,.

• L'etablissement de la congregation a Saint-Suliac, dont
la fermeture totale a ere prescrite par arrete ministeriel
du 30 juin 1906, existe toujours, Ie Tribunal correction
nel de Saint-Malo ayant relaxe les religieuses dans son
jugement du 6 juin 1907pour Ie motifque I'etablissement
etait mixte au 1" janvier 1903.

Le Prefet pense qu' on ne peut, pour Ie moment, faire
obstacle au fonctionnement de I'etablissement principal
et il conclut :

« Quelle que soit la solution adoptee, j'estime qu'il
conviendra de suivre la situation de la congregation
des saurs de l'Immaculee-Conception de Saint
Meen, en vue de provoquer la dissolution de celle
ci des que la chose paraitra possible, c'est-a-dire
apres la disparition des etablissements de Coesmes,
de Craon et enfin de Saint-Suliac... »(23)

A la veille de la Premiere guerre mondiale, la question de
la dissolution de la congregation est a nouveau
aI'ordre dujour. Le 1" juillet 1914, un depute, Monsieur
Baudet, adresse au Ministre de I'Interieur la lettre
suivante:

«J'ai I'honneur d'appeler d'une [aeon toute spe
ciale votre attention sur la congregation de l'Im
maculee-Conception dont la Matson-Mere demeure
a Saint-Meen, Ille-et-Vilaine, pour qu'elle soit dis
soute, avec ses etablissements liquides ,. son objet
est surtout de faire du negoce et de combattre les
ecoles publiques.
Partout on trouvera des personnes interposees et
parution des tribunaux independents de l'Eglise ou
une legislation speciale pour en terminer vite. »(24)

Le 8 juillet 1914, Ie Prefer d'Ille-et-Vilaine recoit un
courrier du Ministere de l'Interieur, faisant mention de la
letlre de Monsieur Baudet, depute des Cotes-du-Nord, et
lui demandant:

« un rapport circonstancie sur la situation et les
agissements de la congregation dont il s'agit, avec
vos conclusions motivees au sujet de la possibilite
et de I'opportunite de sa dissolution ».

Le 16 juillet 1914, Ie Prefet d'Ille-et-Vilaine demande
aux Sous- Prefets concernes de lui adresser un rapport
contenant tous les renseignements qu'ils possedent ou
qu'ils pourront recueillir sur la congregation.

Le 28 juillet 1914, la guerre est declaree et l' enquete
demandee ne semble pas avoir eu de suite.

(23) A. D. I et V 11 T 279.
(24) A. D. I et V 11 T 279.
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III. LE SOUTIEN APPORTE AUX « SECULARISEES »

En mai 1917, Mere Marie de Saint-Benoit, alors superieure
generale, retrace les grandes !ignes de la periode que vient
de vivre la congregation qui « en acceptant la secularisa
tion au point au elle l'afait, s'etait sacrifiee pour la grande
cause de l'education chretienne des enfants ». (25)

Faisant remarquer qu'il avait fallu renoncer aux visites
periodiques des maisons, prescrites par la Regie et aux
retours annuels pour la retraite ala maison-mere, elle ajoute
en parlant des secularisees : « Fallait-il laisser celles-ci sans
appui, sans soutien moral au milieu d'un certain desarroi
produit et par la poignante incertitude du lendemain et
aussi, il [aut bien Ie dire, par la fausse comprehension
qu'eurent de la situationfaite aux reZigieusesun trop grand
nombre d'ecclesiastiques et meme d'eveques au COUTS des
premieres annees ? Le devoir etait tout Ie contraire : la
congregation vivait et elle devait vivre, non seulement au
clEur des maisons d'Angleterre et de Belgique... mais
encore la partout au elle etait representee ». (26)

Les Superieures de la congregation, en faisant choix de la
secularisation pour continuer I' enseignement et en
demandant aux soeurs Ie sacrifice des signes exterieurs de
leur appartenance aleur famille religieuse, ont une vive
conscience de leurs responsabilites al'egard des secula
risees, Aussi vont-elles mettre en ceuvre divers moyens
pour maintenir Ie contact avec elles, pour soutenir leur
courage et leur fidelite dans cette rude epreuve,

1. Organisation de retraites spirituelles

Depuis les origines de la congregation, les sceurs revien
nent a la maison-mere, chaque annee au cours de I'ete
pour y faire une retraite spirituelle. En 1903, I'ensemble
des sceurs goute encore une fois Ie bonheur de ce retour
a Saint-Meen, Mais en aout 1904, beaucoup doivent y
renoncer du fait de la secularisation qui interdit tout lien
avec 1a maison-rnere,

La plupart beneficient cependant de la grace d'une
retraite : aRennes, elles sont reunies chez les sceurs de la
Retraite, rue Saint-Helier, ad'autres religieuses secula
risees et ades jeunes filles, institutrices chretiennes. Mere
Louise Marie s'y rend et« leur porte un peu de l'atmo
sphere de l'enclos qui voudrait tant les recevoir» (27).

Elle se rend aussi aVitre oil une retraite est prechee aux
17 secularisees de la Mayenne. A Quimper, les secula
risees de l'Immaculee sont reunies acelles de la congre
gation de Kermaria. Elles sont privees de la visite des

(25) A. I.M.e. 3 F III 14.
(26) A. I.M.C. 3 F III 14.
(27) A. I.M.C. 9 G 05 p. 124.

Superieures : « Les smUTS en ont rapporte une impression
de froid et de tristesse », note la chronique. (28)

Les annees suivantes : 1905, 1906, 1907, les retraites
annuelles se deroulent dans les memes conditions et dans
les memes lieux al'exception de la maison de la retraite de
Quimper remplacee desormais par Ie Monastere des
Augustines de Morlaix pour les secularisees du Finistere.
Mere Saint-Anselme, superieure generale, ou Mere Louise
Marie, conseillere,y font nne apparition: « moment trop court
mais qui rappelle anos saurs qu'elles ne sont pas oubliees et
que, malgre les apparences, elles restent bien notres » (29),

note-t-on au sujet de la visite de Mere Saint-Anselme en aout
1905. Et l'annee suivante, apropos de la Maison de Retraite
rue Saint-HelieraRennes : «Mere Louise Marie s'y rend elle
meme afin de les voir, les conseiller et, en leur portant du
..chez nous", leur faire sentir qu' elles sont toujours de la
famille ». (30)En aofit 1906Mere Saint-Anselmefait aux secu
larisees en retraite aMorlaix «une courte apparition qui
contribue a raviver chez nos smUTS qu Idies peuvent rester
noires et compter dans un avenir meilleut; sur une reprise
plus reguliere des relations de la vie reZigieuse ». (31)

Ces retraites aunuelles sout uu soutien reel pour les secula
risees mais les responsables de la congregation les souhai
teraient plus adaptees aux besoins des sceurs, Evoquant
cette epoque, Mere Marie de Saint-Benoit ecrit ; « C'etait
toujours souffrance et, en particuZier pour les dames aqui
la vraie voie asuivren 'etait pas toujours montree aupar les
predicateurs de retraite au par certains confesseurs qui
croyaient devoir plutot eloigner les secularisees de leurs
Superieures... » (32)

En aout 1906, la chronique evoque ainsi la situation des
secularisees : « ... leur situation devient de plus en plus
dijficile amesure que la persecution se prolonge. Nous ne
voyons pas encore Ie moyen de reprendre les relations
qu'exigeraient la pratique des VIEUX et leur renouvelle
ment. D'autre part, les familles, revues aux vacances, les
sollicitent ; d'autres influences encore, sous pretexte de
bien et peut-etre avec de bonnes intentions, tendent aleur
faire reprendre en fait la liberte que Ie certificat de secu
larisation leur donne en droit. Privees de conseil desinte
resse et prudent au douees d'une volonte mal affermie et
chancelante, que vont devenir ces pauvres ames que le
bon Dieu voulait totalement siennes ! » (33)

Des 1906 et 1907, les Jesuites predicateurs des retraites a
Morlaix (Le Pere Lheveder, Ie Pere Gauthier) et aVitre (Ie
Pere Pinel) signalenl Ie vrai remede aporter ala situation
des secularisees : la reprise de loute la vie religieuse. Mais

(28) A. I.M.C. 9 G 05 p. 124.
(29) A. I.M.C. 9 G 05 p. 163.
(30) A. I.M.C. 9 G 05 p. 195.
(31) A. I.M.C. 9 G 05 p. 195.
(32) A. I.M.e. 3 F III 14.
(33) A. I.M.e. 9 G 05 p. 194-195.
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c'est l'annee 1908 qui marque un toumant decisif dans la
relation de la congregation avec < ses secularisees » et dans
la perspective d'une reprise possible de l'essentiel de la vie
religieuse sous l'habit seculier, La chronique est tres claire
sur ce point. On ne peut que lui faire de larges emprunts :

«A Rennes, la maison de retraite de la rue Saint-Helier
s' ouvre (aoat 1908), comme I'annee precedente, a nos
cheressecularisees... Monsieurle Chanoine Game(diocese
de Rennes) en est le predicateun Nos Meres l'avaient vu au
mois de juin et, au cours de l'entrevue vraiment reconfor
tante, la lumiere avait jailli : oui, il est possible de vivre la
vie religieuse meme sous l'habit seculienNotreMere (Mere
Mariede Saint-Benoit) entrevitalors lapossibilited'essayer
avecprudenceet sansque rienparaisseaudehors la reprise
de la vie religieuse dans ce qu'elle a d'essentiel : lapratique
des vanlX. Pendantla retraite, le Predicateurcommenteaux
religieuses secularisees les paroles decisives du Souverain
Pontife : "Perissent les reuvres et vive la vie religieuse".
Cesparoles repondent aux intimes desirs de la plupart des
sceurs qui de grand emuront renouepar les VlEUX, les liens
avec fa congregation. Par prudence, la renovation n'a
aucune solennite, chacune s'engage entrelesmainsde Notre
Mere et sans temoins Cependant une difficulte nait de la
multiplicitedes confesseurs et des directions differentes don
nees aux ames, ce qui nous fait desirer ardemment une
retraite a laquelle n'assisteraientque nos saurs et au nous
aurions le choix du predicateur et des confesseurs. » (34)

Apres Rennes, Mere Marie de Saint-Benoit se rend aussi a
Morlaix ou elle reunit les sceurs plusieurs fois et leur montre
la possibilite de reprendre la vie religieuse. Comme a
Rennes, la majorite des sceurs est heureuse de renouer ses
liens, mais pour un certain nombre, la lumiere n'a pas
encore jailli et I'heure du Bon Dieu n'a pas encore sonne l

En cette fin d'aotit 1908, I'auteur de la Chronique conti
nue : « Nous entrevoyons des jours au, dans nos maisons,
renaitra la vie reguliere et vraiment religieuse malgre les
vetements seculiers. Cetteperspective encouragenos ames
dans I'entreprisedifficileet delicate si heureusementebau
chee. 11 y aura des prejuges aderaciner; tant d'times voient
une incompatibilite totale entre la vie religieuseet la secu
larisation qu'impose la loi 11 y aura aussi des abus a faire
disparaitre... la difficulte des relationsentre les superieurs
et les sujets rendra l'ceuvre plus lente... » (35)

A partir de cette epoque la congregation fait appel regulie
rement ala Compagnie de Jesus pour la predication des
retraites tant ala Maison-Mere qu'aux secularisees. En
1911, on decide d'etablir des recollections au premier de
I'an et a Paques pour assurer les fruits de la retraite annuelle.

En 1917, Mere Marie de Saint-Benoit pouvait noter: «Les
retraitesfurent un des grands moyens et peut-etre le plus
puissant dont le Bon Dieu se servit pour ressaisir les ames
et orienter la congregation vers le plein sumaturel. » (36)

(34) A. I.M.C. 9 G 05 p. 270-271.
(35) A. I.M.C. 9 G 05 p. 271.
(36) A. I.M.C. 3 FIll 14.
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2. Acquisition d'un pied-a-terre
a. Rennes et liens avec
les secularisees du Finlstere

A Rennes, la congregationacquiert un discret lieu de ren
contre pour les secularisees qui desirent s' entretenir avec
les respousables.

C'est en decembre 1906, la location d'un modeste asile de
deux pieces, rue de Fougeres puis, en 1908, l'ouverture d'une
petite librairie, quai Duguay-Tronin. Les secularisees peuvent
y trouver les articles que la Procure de Saint-Meen leur assu
rait jadis et surtout elles peuvent y rencontrer les «Meres »

sans attirer i'attention. Mere Louise-Marie, conseillere et mai
tresse des novices quitte Saint-Meen en septembre 1908. Elle
se secularise et devient enseignante au pensionnat Saint
Lazare a Montfort-sur-Meu. De la, elle peut gagner plus faci
lement Rennes chaque 1" jeudi du mois ou elle se trouve regu
lierement ala librairie quai Duguay-Trouin pour rencontrer les
secularisees qui Ie desirent, De plus, il est relativement facile
aux sceurs d' allerla trouver a Saint-Lazare et elle-meme peut
se rendre dans les maisons ou Ie besoin se fait seutir.

Les secularisees du Finistere trouvent en Mere Marie-Atha
nase, ancienne conseillere et secretaire generale, demeurant au
Guervenan en Plougonven, l' aide et Ie soutien dont elles ont
besoin dans leurs peines et leurs difficultes.Les voyages deter
mines par les affaires a regler - fermetures ou menaces de fer
meture, ventes d'immeubles et mobiliers, pieces a produire
pour la defense devant les ttibunaux - sont autant d' occasions
de rencontrer les secularisees a qui I'acces ala Maison-Mere
est sttictement defendu. Dans ses «Memoires » Mere Marie
Athanase rappelle cette epoque : «La grande souffrance de
ces premieres anneesde secularisation c'etaitde nepouvoir
correspondre que tres difficilement avec lesSuperieures, on
etau l'objet d'une si etroite surveillance! Sous ce rapport,
j'etais encore mieux partagee que bien d'autres. Ma sceur
ainee, Sceur Marie-Gertrude, etaitparmi les anciennes reli
gieuses restees alamaison-mere, naturellementje luiecrivais
de tempsaautreet enprofitais pour donnerdes nouvelles de
quelques membresde lafamille qued'autresoccupations pri
vaientdu loisirde luiecrire. Tout etaitcompris par quidedroit
et les reponses etaienten rapport. Si quelquecasplus urgent
se presentait, on m'ecrivaitque ma sceur plus souffrante (ce
qui etaitvraiquelquefois), medemandait. Jefaisais le voyage
et nos affaires s'arrangeaient aI'amiable. Quittearecom
mencerquandd'autres besoinssurgissaient... » (37)

3. Ouverture d'une maison de repos
pour les secularisees aSaint-Ideuc
(arrondissement de Saint-Malo)

En mars 1906, la redactrice de la chronique note:
« La grande preoccupation du momentaSaint-Meen
est, depuis plusieurs semaines deja, la recherche

(37) A. I.M.C. 3 J.



d'une maison de repos pour les sceurs secularisees
que la maison-mere ne peut plus recevoir et meme,
au besoin, pour nos sceurs infirmes obligees de quit
ter Saint-Meen. Savons-nous ce que la haine de nos
ennemis nous reserve pour I'avenir ? .. » (38)

Monsieur Ie Chanoine Gayet, superieur du college de Saint
Malo et ami de la congregation, est d'un precicux secours
pour les recherches entreprises dans la region de Saint-Malo
et Saint-Servan, C'estlui qui, enrnars 1906, signale aux Supe
rieures de la congregation, 11 Saint-Ideuc, pres de Parame :

« Une propriete d'aspect quasi-monastique : Ie Bois
Menu, nom des proprietaires... Le Bois-Menu, a
I'abri de ses grands murs garnis de vignes, est un
coin delicieux, tout pres de I'eglise. Tout y respire la
tranquillite. La maison a deux etages comprenant
plusieurs chambres. Le jardin, completement entoure
de murs est en plein rapport» (39)

La congregation loue cette propricte par I'intermediaire
d'une tierce personne. De 1906 11 1919, les secularisees
agees ou malades qui ne peuvent revenir 11 la maison
mere y trouvent « les soins et Ies secours spirituels » dont
elles ont besoin. Six sceurs y sont decedees entre 1908 et
1919 et sont inhumees au cimetiere de Saint-Ideuc.

Ala merne epoque, 11 la maison-mere oil le Pensionnat est
ferme depuis juin 1906, on decide d'avoir 11 la commu
naute quelques dames pensionnaires.

« Leur presence affirmerait le caractere hospitalier
de la congregation... Quelques pieces de la commu
naute ont done ete amenagees dans ce but... et nous
avons depuis quelques semaines nos premieres pen
sionnaires : vieilles demoiselles ou veuves tout heu
reuses de jouir du calme de I'enclos et des bons soins
des sceurs », note la chronique en avril 1907. (40)

Une secularisee malade, Anne Penard, (Sceur Marie-Felix),
qui sollicite la faveur de rentrer 11 Saint-Meen, y decede en
janvier 1907. La chronique note 11 son sujet :

« La prudence ne permettait pas de I'accueillir
comme religieuse, mais nous pouvions en toute secu
rite la recevoir au nombre de nos dames pension
naires. Elle a done goaM la joie supreme de mourir
en communaute, entouree de nos Meres et de nos
sceurs. II ne nous semble pas possible de I'enterrer
dans la communaute. Nous devrons done conduire sa
depouille martelle au cimetiere de la paraisse. »(41)

Le cas se reproduit en septembre 1907 pour Marie Perri
chot (Sceur Sainte-Blanche) qui repose aussi au cimetiere
de ta paroisse.

Ainsi, de differentes manieres, la congregation maintient dis
cretement des relations avec les secularisees jusqu'a ce que
des jours meilleurs permettent leur retour 11 la maison-mere
et leur participation effective 11 la vie de la congregation.

(38) A. I.M e. 9 G 05 p. 174.
(39) A. I.M.e. 9 G 05 p. 175.
(40) A. LM.C. 9 G 05 p. 225'226.
(41) A. I.M.C. 9 G 05 p. 215.

CONCLUSION

Vers un renouveau
apres la tourmente...

Mere Marie de Saint-Benoit, consciente du danger de dis
solution qui menacait la congregation, ecrivait en 1917 :

« Les menaces ne cesserent point de siun : la demande
de modification de nos statuts[aite, Ie 20 avril 1913,
apres la fermeture de nos dernieres ecoles suivant Ie
decret du 2 janvier 1905, ne pouvait nous rassurer
completement : la congregation des sceurs de la Pre
sentation de Broons, absolument dans les memes cas
que nous, etaitfrappee en fevrier 1914. Le meme sort
nous attendait : c'etait connu... La guerre survint...
Notre bonne Mere du Ciel, graces lui soient rendues,
avait detourne I 'epee... »(42)

En effet, la declaration de guerre provoque « L'Union
Sacree x et devant la patrie en danger les querelles sco
laires et religieuses s' apaisent, les debats qui avaient sus
cite tant de passions se trouvent relegues au second plan.

La congregation de I'Immaculee n'est done pas dissoute
mais elle porte les traces des annees de lutte, Les effec
tifs qui etaient, en 1901, de 645 sceurs pour 87 etablisse
ments (sans compter la maison-mere) se trouvent reduits
en 1917 11 473 seeurs pour 88 etablissements, La diffe
rence sensible des effectifs entre ces deux dates s' ex
plique par la conjonction de divers facteurs ;
• Les deces survenus pendant cette periode (146),
• L'interruption du recrutement pendant un dizaine d'an

nees, Les ceremonies de veture et de profession «en
public» ont cesse entre 1902 et 1913. II Ya eu quelques
entrees au postulat de 1901 11 1903 ainsi qu'en 1909 et
quelques professions en prive entre 1902 et 1912.

• Les defections survenues parmi les secularisees ; il est
difficile de les chiffrer d'une maniere precise. Dans Ie
bilan qu'elle fait en 1917, Mere Marie de Saint-Benoit
note la defection de 86 sceurs et elle ajoute ; «27 ont
manifeste Ie desir de se rapprocher, espoir d'accueil a
ete donne Ii 12 », (43)

Appauvrie en effectifs, Ia congregation va ressentir durement
le manque de sujets devant les propositions d' etablissements
qui lui seront faites au cours des decennies suivantes.

Cependant la congregation revit : le renouveau amorce
des 1910 va se confirmer 11 partir de la premiere guerre
mondiale,

En mars 1910, les Supericures de la congregation posent
un geste significatif : elles accueillent 11 la maison-mere
deux secularisees qui rentrent de l'ecole de Vieux-Viel et

(42) A. I.MC. 3 FIll 14.
(43) A. I.M.C. 3 FIll 14.
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leur permettent de reprendre I'habit religieux : « Si long
temps nous avons souffert de I'incertitude qui nous empe
chait d'accueillir if, la matson-mere nos bonnes ouvrieres
epuisees par l'tige et Ie travail ». (44) La voie est ouverte,
d'autres secularisees suivront.

Le 10 aout 1910, c'est la grande fete it la maison-mere qui
celebre la premiere ceremonie de veture depuis sept ans.
Cependant la joie n'est pas encore complete. Le lende
main ont lieu les elections triennales auxquelles ne peu
vent participer les secularisees :

« Comme it y a trois ans, nous ne pouvons recueillir
que les scrutins des SlEurs portant encore le saint
habit, mais nous savons que toutes nos sceurs secu
larisees prient et s'associent de cceur... » note la
chronique. (4S)

L'ete 1913 fait date dans I'histoire de la reintegration des
secularisees de la congregation: il est decide qu'au cours
des retraites annuelles organisees pour elles, les secula
risees participeront aux elections triennales :

« L'experience prouve de plus en plus qu'il est pos
sible de concilier la vie religieuse dans ce qu'elle a
d' essentiel avec les apparences de la secularisation.
Les superieures ant done juge que nos sceurs secu
larisees pouvaient cette [ois et devaient prendre une
part effective aux elections qui auront lieu Ie mois
prochain. Sous l'obligation du secret Ie plus absolu,
chacune des sceurs a vote en vue de la formation du
Conseil general qui aura la charge d' elite les Supe
rieures majeures. Ces elections marquerontune date
dans I 'Histoire de la congregation, elles sont un
indice nouveau et combien canso/ant du retour it la
vie de notre chere famille religieuse apres les annees
d'angoisse et d'incertitude sur son sort. »(46)

Ce mois de septembre 1913 voit, avec les elections trien
nales, la reprise de I'habit religieux par quelques secula
risees appelees it de nouvelles fonctions : Mere Marie
Pascal nommee secretaire generale, des seeurs designees
pour Ie sanatorium de la HULPE en Belgique...

(44) A. I.M.C. 9 G OS p. 307.
(4S) A. I.M.C. 9 G OS p. 319.
(46) A. I.M.C. 9 G 06 p. 33.

Cependant la prudence et la discretion s'imposent toujours;
le 25 mars 1914, la redactrice de la chronique note :

« La ceremonie de veture des 22 postulantes est fixee
au 23 avril. Les temps sont bien peu stirs et il ne
nous semble pas prudent de donner acette ceremo
nie un grand retentissement exterieur. Nous deman
dons done aux futures novices et aleurs families de
ne pas se voir ce jour-la. Le sacrifice est accepte
bien genereusement de part et d'autre. »(47)

Le 17 avril 1914, au cours du voyage des superieures en Hol
lande ou la congregation s'est implantee I'annee precedente,
Ie cure de Nyswiller exprime Ie desir de voir les seeurs diriger
une ecole dans sa paroisse On peut s' etonner de la reponse :

«Notre etabtissemeru de Hollande a surtout pour
but de menager; en cas de besoin, un refuge pour Ie
noviciat. Y creer une ecole serait sacrifier une par
tie notable des bdtiments dont nous pouvons avoir un
jour ou I 'autre si grand besoin.» (48)

Sur la congregation, qui donne pourtant des signes de renou
veau, plane toujours l'ombre d'une dissolution possible.

C'est la guerre de 1914-1918, en suspendant I'application
des lois laiques, qui permet it la congregation de retrouver
sa vitalite et aux secularises de reprendre leur place - si non
legalement du moins en pratique - au sein de la famille reli
gieuse. A partir de 1915 les retraites annuelles des secula
risees sont donnees dans des maisons de la congregation.
En 1919, les secularisees, superieures d'etablissements,
viennent it la maison-mere pour la relraite.

Cette msme annee, nne sceur converse en costume est
envoyee it Tresbeeuf, etablissement scolaire dirige par nne
secularisee. Cas isole certes, mais qui sera renouvele en
1923 ou deux religieuses en costume rejoignent les ecoles
de Saint-Renan et de Rumengol dans Ie Finistere, pour y
assurer les cours d'enseignement menager,

Dix annees d' apaisement permettent it la congregation de
se reconstituer avant que ne pointent it I 'horizon de nou
velles menaces avec l' arrivee au pouvoir du Cartel des
Ganches en 1924.

(47) A.I.M.C. 9 G 06 p. 31.
(48) A. I.M.C. 9 G OS p. 33.
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ARCHIVES ET HISTOIRE :

L'exemple d'une these
Le Cardinal Lienart,
eveque de Lille (1928·1968) (1)

INTRODUCTION

Achille Lienart a vecu pres de 90
ans ; ne it la fin du siecle demier, Ie
Cardinal a traverse les grandes crises
du XX, siecle, II a ete confronte aux
grands debars, ideologiques, econo
miques, sociaux, politiques, interna
tionaux, qui ont fait I'histoire de ce
siecle, L'histoire de l'Eglise de ce
siecle qu'il a vecue en meme
temps qu'ill'a faite, a ete egale
ment marquee par ces grands
debats et par des crises plus ou
mains douloureuses.

Au regard de la chronologie on
peut nettement diviser I' episcopat
en 3 parties: les annees 1930, pen
dant lesquelles Ie nouvel eveque
part it la conquete de son diocese et
de ses diocesains, Sur lui repo
saient alors beaucoup d'espoirs en
une periode marquee en particulier
par de durs conflits sociaux. II
donna au jeune diocese de Lille un
dynamisme pastoral et mission
naire durable. Puis vint la seconde
guerre mondiale, pendant laquelle
on retrouve Ie pasteur avant tout
soucieux de rester it son poste et
de poursuivre I'reuvre d'evangeli
sation dans les difficiles conditions
de l'occupation allemande et dont
la position fut parfois contestee.
Notons simplement que quand vint la
Liberation sa popularite etait presque
intacte meme si nombreux etaient les

(1) Catherine MASSON, Le cardinal Lie
nart, eveque de Lille, 1928-1968, Ed. Cerf,
Paris, 200t, 769 p.

chretiens qui s' etaient engages dans la
resistance et ne pouvaient com
prendre I'attitude de fidelite it Petain
de leur eveque. En 1944-1945, il put
cependant se consacrer de toutes ses
forces it I'reuvre de reconciliation et
de reconstruction amorcee apres la
guerre et pendant 23 ans encore pour
suivre son action pastorale, dans la
fidelite it ses grandes options. Ces

Le sourire du Cardinal Lienart.

annees furent marquees entre autres,
par la priorite donnee it l'Action
catholique, par la crise des pretres
ouvriers, mais aussi par exemple par
Ie soutien it de nombreuses actions
envers les missions (Afrique en parti
culier). L'episcopat s'acheva presque
en apotheose avec la participation tres

active du cardinal Lienart au concile
Vatican II. On peut retenir de lui qu'il
a ete d'abord et avant un pasteur sou
cieux d'annoncer I'Evangile it tous,
un homme de paix et de reconciliation
desireux de voir advenir sur Ie plan
international comme sur Ie plan social
la paix entre les hommes. Appele « Ie
cardinal des ouvriers » it cause des
conditions de son accession it I'epis

copat et au cardinalat et de son
action en faveur du syndicalisme
chretien, il a ete soucieux d'an
noncer I'Evangile it tous les
milieux, I'un des moyens etant
l'Action catholique specialisee
qu'il a beaucoup encouragee, Sans
doute a-t-il ete d'abord et avant
tout I'evequc de Lille et c'est
essentiellement sur cette dimen
sion que j'ai travaille, laissant it un
eventuel ouvrage ulterieur la
dimension universelle de l'episco
pat (presidence de I' ACA et
concile Vatican II). Cette limite lil
loise n'est pas sans inconvenients,
mais c'etait alors un choix de fai
sabilite, Une recherche plus large
aurait demande que soient exploi
tees, outre les sources locales, les
sources vaticanes, au celles de
I'Eglise de France (2). II ne m'etait
pas possible de multiplier les
deplacements it Paris, Rome ou
rneme dans d' autres dioceses de

France avec lesquels Ie Cardinal
avaient eu des relations. Sans doute
cela a-t-il cree quelques manques, par
exemple dans les correspondances

(2) Les divers fonds diocesains, les ar
chives du secretariat de I'episcopat et de
l' Assemblee pleniere de l' episcopat (APE).
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quand Ie double de la lettre du Cardi
nal n'etait pas conserve aux ADL. Je
ne crois pas cependant que l'apport
aurait ete, pour la dimension lilloise,
a la mesure du surcroit de travail (et
de deplacements) que je ne pouvais
pas m'imposer. II aurait ete interes
sant aussi que je puisse ne pas me
contenter des ordres du jours et
comptes-rendus des assemblees de
I'ACA conserves a Lille, dans la
mesure ou linteret ne provient pas
tant des textes que des annotations
manuscrites des eveques eux-memes,
Par exemple, selon Ie pere Machelart,
celles de Mgr Chollet a Carubrai, sur
tout pour la periode de la guerre
m' auraient apportes des reuseigue
ments utiles.

En ce qui concerne les archives
vaticanes, elles m'auraient sans
doute ete tres peu ouvertes pour
la periode qui est la mienne (3), mais
elles pourraient certainement
dans l' avenir aider a porter sur
I' episcopat du cardinal Lienart un
regard moins lillois.

Aussi mon propos concerne-t-il
essentiellement les archives dioce
saines. Avant d'aborder les aspects
lies au travail sur ces archives, je
vous propose quelques reflexions sur
la specificite de la biographie histo
rique.

I. La specificite de la
biographie historique

La recherche en ce domaine, parti
culierement dans celui de la biogra
phie ecclesiastique rencontre un cer
tain nombre de problemes, ceux de
toute biographie d' abord lies aux
rapports entre la biographie et I'his
toire, et au perpetuel entrelacs de
deux histoires, celle d'un individu et
celle d'une periode. Mais aussi les
problemes specifiques de la biogra
phie ecclesiastique, qui est pendant
longtemps, restee une hagiographie,
dont Ie but etait l'edification du lee-

(3) Dans la mesure au actuellement elles
ne sont accessibles que jusqu'a 1922.
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teur. Le genre tend cependant aujour
d'hui a se renouveler, d'autant plus
que I'histoire qui s'Interesse aux
multiples fils qui font la trame d'une
societe et d'une epoque, cherche de
plus en plus a y reperer Ie role des
individus. Or ce role est particulierc
ment important dans I'histoire de
I'Eglise, dans la mesure ou la hierar
chisalion de l'autorite et la perennite
aux plus hautes fonctions pendant
des temps qui peuvent etre tres
longs, accentue encore ce role des
individus ; ce qui est Ie cas du cardi
nal Lienart, eveque de Lille pendant
quarante ans (1928 a 1968).

Parmi les difficultes liees a ce type
de biographie, surtout lorsqu'il s'agit
d'un eveque, on peut se heurter a
celle de pcnetrcr les milieux eccle
siastiques. Societe tres structuree,
avec ses codes, son jargon, ses
secrets, societe tres hierarchisee,
dans laquelle, meme si Vatican II a
voulu reconnaitre la primaute du
Peuple de Dieu et «Ie sacerdoce
commun de tous les fideles x (4), Ie
pouvoir, qui est don de Dieu, n'est
pas l' emanation d'un processus
democratiquc et n' en subit done pas
Ie controle. A fortiori pour la periode
qui est iei la notre, majoritairement
ante-conciliaire. Nous sommes Itt.
confrontes au probleme du secret,
qui peut etre legitime, mais qui est
parfois excessif. II faut ajouter que si
les clivages et tensions internes peu
vent etre tres forts dans I'Eglise,
publiquement les rapports entre les
groupes et les individus restent assez
feutres et I'Eglise n'aime pas laisser
filtrer des informations qui les met
traient trop en evidence.

II y a enfin les difficultes dues a la
relative proximite des faits, puisque
un peu moins de 20 ans seulement
s' etaient ecoules depuis la mort du
cardinal Lienart lorsque j' ai amerce
ce travail (pres de 30 ans aujour
d'hui), et que, d' autre part, des
acteurs de cette histoire etaient et
sont encore vivants - ce qui peut
obliger a une certaine discretion 
comme sontencore vivantes de nom
breuses personnes que des liens

(4) Lumen Gentium, 2, 10, op. cit.

affectifs tres forts lient toujours au
Cardinal. Mais il faut faire parler les
temoins tant qu'ils Ie peuvent !

Voila quelques difficultes en toile de
fond, que je ne fais ici qu'evoquer,
pour en venir directement a ce qui
nous preoccupe aujourd'hui, la ques
lion des archives et particulieremcnt
celle des archives diocesaines.

II. Les archives
diocesaines

Les archives du diocese de Lille
m' ont ete largement ouvertes. La
collaboration du pere Roger Desreu
maux fut tres precicusc dans la
mesure ou il m' a guidee dans un
ensemble tres riche et que je suis loin
d'avoir epuise, Son amabilite et sa
collaboration n' ont jamais faibli,
meme si des problemes materiels lies
a des travaux et a un futur demena
gement ont reudu parfois les iuvesti
gations plus difficiles. Quelques dos
siers n'ant ete partes a rna
connaissance que tres tardivement,
d' autres, qui ne sont plus a leur
place, ont pu m'cchappcr. C'est
peut-etre Ie cas de tout ce qui
concerne l'edition de la Bible du car
dinal Lienart en 1951, qui revient
aujourd'hui a la memoire des dioce
sains a l'occasion de la sortie de la
Bible chez Bayard. Je n'ai pas Ie
souvenir d'avoir eu en mains
quelques documents sur ce sujet. Ces
difficultes cependant me semblent
tres marginales.
Le traitement de ces sources appelle
un certain nombre de remarques par
ticulieres.

1 . Remarques
sur Ie fonds Lienart

Ce travail a beneficie d'abord du res
pect du fonds, que ce soit Ie fonds
Lienart ou les autres fonds. Une
armoire rassemble aux archives his
toriques du diocese de Lille, les
archives concernant directement le
cardinal Lienart, On y trouve des ele
ments biographiques, les principaux



Le Cardinal et Mgr Lotthe

ecrits du Cardinal, des ouvrages (tres
peu), des articles publies au non, des
prefaces, les lettres pastorales et les
grands discours. On y trouve egale
ment les agendas du Cardinal pour
les quarante annees de l'episcopat,
un journal tenu par Mgr Lotthe pour
les premieres annees (1928, 1929,
1930 et 1932), les rendez-vous des
audiences du mardi et du vendredi
pour la periode de 1940 a 1959, dif
ferents dossiers biographiques,
concernant la jeunesse, la Guerre
1914-18, Tourcoing, le sacre, Ie
cardinalat, un curriculum vitae, les
honneurs ; les jubiles ; la retraite ;
un ensemble de dossiers chrono
logiques, regroupant les « evene
ments », les « homelies et discours »

et les «actes» du Cardinal ; des
dossiers thematiques concernant
les legations, Rome, les voyages:
I' Autriche-Hongrie, l'Afrique du
Nord, Ie Cameroun.

Le contenu de ce fonds d'archives
est done riche, varie et bien classe. II
permet de saisir la personne du Car
dinal a travers sa jeunesse, sa forma
tion, ses ecrits, et de retracer les
grandes etapes de la vie de l'eveque,
comme de celie du diocese. II reste
cependantinegal.

Ce fonds a ete classe surtout par
Mgr Lotthe (1886-1962) qui a ete Ie
secretaire particulier du Cardinal de
1928 a sa mort en 1962 .. II avait
comme Ie cardinal Ie souci de pro
duire des archives. II est evident
qu'il faut prendre en compte Ie filtre,
au mains la forme d'interpretation,
que constitue la conservation et Ie
classement de ces archives par un
homme comme Mgr Lotthe dans la
perspective que j'evoquais en com
mencant, Cela a du jouer beaucoup
avec celui-ci, compte tenu de sa per
sonnalite. II ne m' a pas ete possible
de prouver ce que j' ai pressenti par
intuition et m'a ete suggere par de
nombreux temoins quant au role de
Mgr Lotthe, charge de proteger Ie
cardinal Lienart, mais aussi sans
doute facteur d'un certain isolement
(c'est sflrement vrai pour la guerre
de 39-45). Cela a joue sur les rela
tions memes du Cardinal, sans doute
aussi sur les archives. Un tri s'est
certainement opere mais difficile a

mesurer. Quelques exemples : Ie car
dinal Lienart n' avait pas souhaite
laisser aux archives diocesaines ses
carnets personnels de 1940-1945,
qu'iI avait remis, peu de temps avant
sa mort, ason neveu. Les historiens
connaissant l'existence de ceux-ci
etaient persuades qu'ils apporte
raient des elements essentiels pour
la connaissance de cette periode.
Sans doute I' exploitation que j' ai pu
en faire - ayant acces aux sources
familiales - ne fut-elle pas sans inte
ret. Mais j'ai d'une part decouvert
qu'ils avaient ere transcrits et dacty
lographies en grande partie par
Mgr Lotthe, expurges cependant de
quelques passages qu'iI avait juges
sans doute plus delicats, mais qui, en
fait, ne faisaient que confirmer ce
que I'on savait deja. En I'occurrence
I' on prend conscience du role de
filtre, mais peut-etre aussi de I'exis
tence de faux secrets.

Autre exemple : les agendas appor
tent peu de renseignements. I1s sont
tres sommaires et la plupart des ele
mentsqui s'y trouvent ne concernent
que les manifestations publiques, les
celebrations et les reunions aux
quelles Ie Cardinal a participe.
Presque rien qui ne soit repertorie
dans les chronologies mensuelles,
dactylographiees, reliees en un seul
volume, et qui donnent les interven
tions et reunions du Cardinal au jour
Ie jour. On peut juste noter quelques
fares remarques manuscrites du car
dinal Lienart, de peu dinteret, sur Ie

lieu au iI devait prendre son repas,
avec par exemple, cette mention «je
prends un leger dejeuner . ; au
encore des aide-memoire du type:
«je fais l' allocution », au «mitre
et crosse» a propos d'une celebra
tion. On peut aussi y lire, concernant
les jocistes, qu'iI devait rencontrer:
« conseiller aux dirigeantes federales
au de section de se faire doubler
avant de succomber » (5).

Mais les agendas ne comportent
aucune mention des rendez-vous, ce
que je cherchais. La liste des
audiences, incomplete, permet de
reperer pour la periode de la guerre
1940-1944, les noms de personnes
qu'iI rencontra plusieurs fois dans ce
cadre. L' exploitation de ces listes est
cependant difficile, car elle ne com
porte pas toujours de prenom et il
peut y avoir ambiguite sur la per
sonne. Par ailleurs, il y avait a l'eve
che des audiences libres plusieurs
fois par semaine, dont je n'ai
retrouve aucune trace et qui, de fait,
ne m'ont pas permis de tirer une
conclusion quant aux personnes qui
n'auraient jamais ete rec;ues en
audience. On s'est par exemple pose
la question de I'influence du chanoine
Tiberghien sur Ie Cardinal, pendant
la guerre. Or, iI n'a ete recu qu'une
fois en audience, Ie 14 mars 1941.

(5) Agenda du cardinal Lienart ; 6 juillet
1943, a propos de sa participation a
une session intensive de la JOCF a Hau
bourdin.
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Cela pourrait expliquer qu'il n'ait pas
pu convaincre le Cardinal, mais celui
ci a pu avoir d' autres occasions de le
rencontrer. Des hommes comme E.
Duthoit ct M. Duhamel, dont on
connait les sentiments en faveur de
Vichy furent, par contre, recus tres
souvent. Il faut ajouter que pendant
la guerre, il y a des choses que l'on
n' ecrivait pas...

L'essentiel de ce fonds d' archives est
done constitue d'un ensemble de dos
siers, classes chronologiquement ou
par themes, classement dfi non a l'ar
chiviste, mais a l' auteur du versement.
L'interet, du dossier «Evenements »,
par exemple, reside en ce que consti
tue de documents classes au fur et
a mesure par Mgr Lotthe, ils embras
sent de facon chronologique la diver
site de l'action du Cardinal. (6)

Accompagnes d'une chronologie
mensuelle, de photographies, de
coupures de presse, de quelques
elements de correspondance avec les
lettres recues, mais aussi, souvent,
d'un double des reponses, de notes
prises en vue d'une predication
ou d'une intervention publique. On
peut presque penser qu'ils ont ete
faits pour l'histoire, Mais on retrouve
le probleme du filtre. Ils sont au
moins une invitation a chercher
ailleurs. Des elements epars trouvent
leur place dans d' autres dossiers tels
que « Homelies et discours » qui ras
semblent presque tous les discours
imprimes du Cardinal, mais aussi les
notes, non redigees a partir desquelles
il construisait ses sermons (tres rare
ment ecrits), ou «Acta» qui ras
semble les differents actes de
I'eveque, le plus souvent tels qu'ils
paraissaient dans la Semaine reli
gieuse.De la correspondance se trouve
aussi dans un dossier special, «Cor
respondance ». Il faut bien sfir recou
per les sources, mais le classement
rendait ici les choses plus faciles

Entin le Cardinal a eu lui-meme le
souci de l'histoire. A la fin de sa vie il
s'est attache a classer ses papiers, par
ticulierement ceux qui concernaient sa

(6) Au moins en ce qui conceme les annees
trente ; pour les periodes suivantes, ils sont
essentiellement constitues d'extraits de
journaux.
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participation au Concile sur lesquels je
n' ai pas encore travaille, Le pere Des
reumaux, Sceur Anne-Marie Abel et
J.-P.Ribaut ont inventorie ces archives
concernant Vatican II, et public Ie
repertoire. Ceci devrait m' etre tres utile
pour la suite de mes travaux.

Le cardinal Lienart a egalcmcnt ecrit
dans un manuscrit intitule «Souve
nirs » (7) le recit de sa vie depuis son
enfance. Mais s'il developpe assez
bien l'histoire de sa vie jusque 1928,
pour la periode de l'episcopat, mis a
part quelques aspects comme celui
de la construction de la cathedrale, il
se contente de dire que tout est dans
les archives qu'il a laissees !. ..

Ces dossiers dont les informations
recoupent souvent celles qui sont
donnees dans les autres fonds d' ar
chives, que nous allons evoquer
maintenant, ont l'avantage de centrer
sur le Cardinal I' approche des diffe
rentes questions qui font I'objet, par
ailleurs, de dossiers plus imperson
nels. Ils compensent parfois
quelques lacunes des archives. Ainsi
par exemple, il n' existe presque rien
auxArchives diocesaines concernant
les patronages, l'enseignement
public ou la paroisse universitaire. Il
n'y avait pas de centralisation des
archives. Celles-ci appartenaient aux
aumoniers, lesquels ne les ont pas
conservees ou communiquees, Dans
ces domaines, seul le fonds Lienart
nous permet de reperer, tres partiel
lement, l'mteret du Cardinal. Quant
au fonds de I'Universite catholique
de Lille, dont je suis actuellement
responsable, mais que je n' ai pas uti
lise, il m' aurait sans doute apporte
quelques elements interessants et
permis de developper davantage le
role du chancelier de I'Universite.

2 - Remarques sur
les autres fouds d'archives
des Archives dlocesaines

La plupart des dossiers conserves
auxArchives diocesaines concernant

(7) Ce manuscrit a ete integralement publie
en annexe de l'ouvrage sur le Cardinal Lie
narl., p. 599-635.

la periode 1928-1968 sont suscep
tibles de nous apporter des rensei
gnements complementaires. lci l'ap
proche est plus difficile tant la
matiere est abondante et le resultat
des recherches incertain. Certains de
ces dossiers contiennent des ele
ments de correspondance, des notes
personnelles, mais peu dans la
mesure oil ceci est plutot conserve
dans le fonds Lienart, La plupart
contiennent surtout des ordres du
jour et comptes-rendus de reunions
ou des rapports, parfois commentes
ou ratures. Je me suis interessee aux
dossiers qui concernaient quelques
unes des questions qui ont le plus
marque l'episcopat et a ceux que Ies
renseignements fournis par le fonds
Lienart rn'incitaient acreuserdavan
tage. Certains themes avaient deja
ete travailles dans le cadre d' etudes
portant, par exemple, sur la Federa
tion Nationale Catholique (FNC), les
Congres diocesains, les mouvements
de jeunesse, la Bourgeoisie chre
tienne (8), les Juifs pendant la guerre,
l' episcopat pendant cette meme
periode, la question scolaire, Ad
Lucem (9), E. Duthoit, le Rear
mement moral, ou encore les pretres
ouvriers. Dans ces differents
domaines, les auteurs ont ete amenes
a etudier l'action du cardinal Lienart.
Leur travail m'a ete tres utile et le
retour sur les dossiers sources rn'a
simplement permis, dans certains
cas, de davantage centrer sur le Car
dinal l' approche de ces questions.
Cet ensemble reste, cependant, tres
inegal. Certaines archives sont assez
fournies, comme celles qui concer
nent les mouvements pacifistes,
d'autres tres pauvres ne comprenant
que des textes imprimes, comme
celles des mouvements d' Action
catholique, par exemple. Dans la
plupart des cas, sauf mention speci
fique, les elements interessant spe
cialement le cardinal Lienart sont en

(8) La Bourgeoisie chretienne est un mou
vement fonde aLille, en 1930 par le pere
Ranson (sj) et Pierre Bayart en vue de
I'evangelisation des milieux patronaux. II
disparut en 1950, absorbe par I'ACI.
(9) Association de lai'es universitaires,
catholiques et missionnaires, dont la spect
ficite est de susciter un engagement pro
fessionnel au service de la mission.



double daus les dossiers du fouds
Lienart. Le depouillemcnt de ces
dossiers a surtout permis de mieux
situer Ie contexte des interventions.

3 • A propos des ecrits
et lectures du Cardinal

Le Cardinal a tres peu publie, mis a
part les ecrits inherents a sa charge
episcopale comme les Lettres pasto
rales, par exemple. Par contre, il
ecrivait assez facilement sur des
sujets divers et les archives dioce
saines, cornrne les archives fami
Hales, conservent un certain
nombre de ces ecrits, la plu
part manuscrits, qui n' ant
encore fait I'objet d'aucune
publication (10).

Les ecrits autobiographi
ques, parmi eux les «Sou
venirs» evoques ci-dessus,
constituent pour Ie bio
graphe un apport tres pre
cieux, mais dont I'utili
sation n' est pas sans risque.
lis sont une source incom
parable de renseignements,
surtout lorsqu'ils concer
nent les temps les plus
anciens, dont les temoins
ont disparu et oil, Ie person
nagen'ayant pas encore pris
sa dimension historique, il
n' existe pas d' autre source
d'Informations que celles
donnees par Ie sujet lui
meme,

Parmi ces ecrits ceux qui
concernent Son experience
de la guerre. Outre son jour-
nal personnel, 1914-1918,
(doni les croquis sur les sepultures
7t leur situation ont ete etudies par
R. Desreumaux qui a mis en valeur
les qualites de cartographe du Cardi
nal), il fit Ie portrait d'un autre

militaire I' abbe Thibaut,
en 1916, et dont l'action et la pre

sence sur les champs de bataille

« La ville de Lille des origines a nos
», Etude topographique » (36 p.) ;
tombeau de saint Pierre au Vatican.

ercheclogique » (14 p.) ; «La Pre
tustoire. Tableaux de concordances », etc.

furent comparables aux siens. II par
ticipa enfin a I'histoire du 20I'm"
dont il redigea quelques chapitres,
publiee au lendemain de la guerre et
reeditee en 1956, a I'occasion du
40' anniversaire de Verdun.

Les autres ecrits, publies ou non,
articles ou etudes sur des themes
divers, essentiellement historiques
temoignent de linteret du Cardinal
pour I'histoire, pour sa ville de Lille,
pour les recherches bibliques.
Certains sont illustres de cartes et
croquis realises avec beaucoup de
minutie.

Le bureau du Cardinal:
la table ronde ii laquelle if recevait ses visiteurs.

Si A. Lienart avait un certain gout
pour l'ecriture, i1 n' a cependant
pas laisse de texte temoignant d'une
grande creativite Iitteraire. Alors
qu'il etait jeunc pretre, il s'attachait
a mettre I' Ecriture a la portee des
enfants qu'il rencontrait, ce qui
l' amena a rediger deux petits
ouvrages Le lion du Seigneur, et
Un petit gars de I'Evangile. Ce
meme souci, et cette meme passion
de l'Ecriture lui fit prendre apres la
seconde guerre mondiale I' initiative
d'une edition de la Bible dite e Bible

du cardinal Lienart ». II fut de 1948
a 1965 president de la societe edi
trice. Cette Bible qui fut rapidement
concurrencee par la «Bible de Jeru
salem », puis la «Traduction CEcu
menique de la Bible », dont il salua
la parution comme une etape dans la
marche vers l'recumenisme, Mais
elle eut Ie merite de sensibiliser a
I'importance pour. un chretien de la
lecture de l'Ecriture. II fut egalement
sollicite pour quelques articles, et
pour prefacer un certain nombre
d'ouvrages. C'est un des rares indi
cateurs quant a ses lectures, sa

bibliotheque personnelle
ayant ete dispersec.

III. Les autres
sources

1 - Les archives
familiales

D' aucuns ont pense
qu'ctant une petite niece du
cardinal Lienart, j' avais pu
beneficier d'importantes
sources familiales. II y en a
peu en fait. Ce qui a ete
conserve en famille se
trouve en general en double
aux Archives diocesaines si
I'on excepte quelques bul
letins scolaires, des photo
graphies, des elements
d'une correspondance fami
liale, quelques coupures de
presse. Seulle journal de la
guerre 1940-1945, evoque
ci-dessus, celui de son
voyage au Cameroun et

quelques recits manuscrits inedits,
comme des notes assez emouvantes
ecrites ala fin de sa vie ont apporte
des elements nouveaux.

2 - Les temoignages

Un appel atemoin fut lance en 1993.
Le travail sur les archives lui-meme
a suggere quelques noms de per
sonnes qu'il pouvait etre interessant
de rencontrer. Au-dela de l'echange,
ces temoignages ont permis de faire
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emerger quelques archives, sur les
quelles au peut faire cependant les
memes remarques que pour les
archives familiales. Les ternoignages
sont une des sources importantes de
I'histoire contemporaine et il est
essentiel de les susciter lorsqu'un
certain nombre d'acteurs sont encore
vivants. Le cardinal Lienart est ne en
1884, mort en 1973, c'est-a-dire
qu'il n'est plus possible d'interroger
ses contemporains. II reste peu de
temoins I'ayant connu avant 1928,
au meme ayant collabore avec lui
avant 1939. Ceux qui res tent
n'etaient pas en age d'etre acteurs de
cette histoire. Quelques-uns, aujour
d'hui assez ages se souviennent des
premiers temps de l'episcopat. II leur
reste quelques images du cardinalat,
quelques souvenirs des evenements
sociaux qui ant marque cette
periodc, dans lesquels, parfois des
membres de leur famille ont joue un
role de premier plan. Certains ont
herite d' archives familiales qui
jointes a leur temoignage donnent du
relief a ce que les autres sources
ecrites ant pu apporter, comme a ce
qui a deja ete ecrit sur ces evene
ments (c'est Ie cas, par exemple du
tcmoignage de Monsieur Marcel
Lepoutre a propos du Consortium
textile de Lille-Roubaix-Tourcoing).
Des temoins rencontres nous ant en
particulier confie de la correspon
dance. Celie du Cardinal avec des
membres du clergc, particuliere
ment, pendant la guerre, avec ceux
qui etaient prisonniers, donne
quelques indications sur 1a relation
qu'il avait avec certains pretres, On
peut penser qu' ils ne jouissaient pas
d'un traitement de faveur et que Ie
Cardinal n'besitait pas ecrire, per
sonnellement et de sa main, a ses
pretres lorsque leur situation person
nelle ou les besoins de la pastorale Ie
demandaient. En l' absence, cepen
dant dautrcs tcmoignages, aucune
generalisation n'est possible. J'ai
aussi rencontre, soit en les sollici
tant, soit dans des rencontres plus
informelles beaucoup de ceux qui
avaient connu Ie Cardinal apres la
guerre et collabore avec lui. Ce fut
trios interessant et en meme temps
pas toujours facile a exploiter. II faut
faire la part de l'emotion, de I' affec-
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tivite, de la perte de memoire, du
prisme a travers lequel chacun
evoque ses souvenirs, de la discre
tion que l'on tient a garder tant sur
son propre role que sur celui des col
laborateurs qu' ils soient morts ou
vivants. On sent combien reste lourd
Ie poids du secret que j'evoquais en
commencant, En meme temps 1es
temoignages, meme si souvent ils ne
font que redire ce que les archives
avaient deja livre, donnent une
dimension plus humaine. Par
exemple j'ai mieux compris en ecou
tant les ternoignages des militants
d' ACO les liens que Ie Cardinal pou
vait avoir cree avec eux, combien il
avait du etre sensible a leur genero
site, a leur foi, a leur engagement,
oubliant lorsqu'il etait avec eux les
reproches qu'il pouvait avoir a leur
faire quant a certaines derives ideo
logiques de leur mouvement et sin
guliercmcnt a la seduction que Ie
marxisme exercait sur nombre
d' entre eux. J' ai egalemcnt mieux
percu dans certaius temoignagcs de
collaborateurs du Cardinal Ie poids
de Mgr Lotthe, Un ancien vicaire
episcopal m'a avoue qu'il en avait
peur. On ne trou ve pas cela dans les
archives. Maurice Schumann que j'ai
rencontre en 1996 n'a pas cache son
emotion lorsque je lui ai dit ce que Ie
Cardinal avait ecrit apres leur pre
miere entrevue a la prefecture Ie 30
septembre 1944. II Ya per<;u, plus de
50 ans apres qu'il avait ete compris,
ce dont il n' avait pas ete sur alors.

Sans m'etendre davantage je voulais
simplement par ces quelques
exemples montrer la complernenta
rite entre les archives et ces sources
vivantes. C'est du passage des unes
aux autres que I' on peut tenter de
faire Ie mieux approcher la verite
d'une histoire.

3 - Les archives
departementalcs
et mnnicipales

Les archives departementales vien
nent en complement. Pour la periode
qui nous interesse, beaucoup de dos
siers sont encore inaccessibles. J'ai
pu avoir acces a quelques rapports

de la prefecture concernant des eve
nements anterieurs ala guerre ainsi
que quelques dossiers sur 1a guerre
de 1939-1945. Leur consultation
ne m' a rien apporte qui ne soit
deja connu. Le dossier 8 M 1 des
Archives diocesaines est plus fourni.
II semble que Ie seul apport speci
fique des Archives departementales
ait ete les rapports sur l'etat de I'opi
nion.

Des sondages effectues dans les ver
sements posterieurs ant permis de
reperer quelques dossiers concernant
les affaires religieuses, pour lesquels
j'ai demande une derogation. Mais
j'ai constate que certains documents
pour lesquels il fallait une deroga
tion aux archives departementales
etaient deja en rna possession, soit
du fait de certains temoins, soit direc
tement par les Archives diocesaines
(ceci concerne surtout la periode de
la guerre et de la fin de celle-ci). On
passe parfois beaucoup de temps a
rechercher ce que l'on a deja, mais
c' est Ie lot du chercheur.

En ce qui coneerne les archives
municipales de Lille (je ne m'y suis
pas interessee pour les autres villes
du diocese), un dossier a ete consti
tue rassemblant tout ce qui concerne
Ie cardinal Lienart, Ce dossier
regroupe essentiellement des cou
pures de presse. Quelques rares ele
ments de correspondance entre la
mairie et l' eveche, entre Ie commis
sariat de police et la mairie a propos
de l'eveche, qui ne m' ont fourni
aucun renseignement nouveau. Rien
n'est conserve, ma-t-on dit, a pro
pos de l'annee 1936 et de l'affaire
Salengro, ce qui est etonnant, On
m'a dit qu'il n'y avait pas de dos
siers concernant particuliercment les
cultes. Je n'ai pas jugc bon de trop
insister, peu persuadee d'obtenir des
informations originales, mais je
crains qu'il n'y ait un manque de
volonte de cooperation.

4 - A propos des sources
imprhnees et de la presse

Les sources imprimees sont en partie
constituee par les publications dio-



cesaines elles-memcs. II est une
source que j' aurais pu evoquer avec
les archives diocesaines, dans la
mesure oil elle est une production
diocesaine et que c'est la que je I'ai
consultee, mais son caractere la dif
ferencie quelque peu des archives
proprement dites. II s'agit de la
Semaine religieuse du Diocese de
Lille (SRL), hebdomadaire, comme
son nom I'indique, jusque decembre
1965. Elle fut en janvier 1966 rem
placee par EgZisede Lille, ,; parution
bimensuelle. Entre 1940 et 1944, s'y
substitua la« Lettre de S.E. Ie cardi
nal Lienart aux pretres de son dio
cese ». II est evidemrnent essentiel
pour Ie chercheur qu'elle soit conser
vee aux archives memes, d'autant
qu'elle est I'emanation de I'evequc
et de ses services.

La SRL reproduit tous les actes offi
ciels de l'eveque, ses lettres pasto
rales dans leur integralite. Elle repro
duit des extraits de ses differentes
interventions avec les commentaires
du redacteur de la SRL, et parfois des
revues de presse. Elle fait etat,
semaine apres semaine, des mouve
ments dans Ie clerge, des grandes et
petites manifestations diocesaines,
des tournees de confirmation. Les
notices necrologiques constituent
nne source importante de renseigne
ments sur les principaux collabora
teurs du Cardinal. La SRL contient
egalement des informations reli
gieuses de toutes sortes et qui vont
au-dela des limites diocesaines. Elles
donnent une idee de la vitalite des
oeuvres.

D'un tout autre ordre, mais dont la
consultation croisee avec celle de
la SRL est riche de renseignements,
les annuaires diocesains qui,
chaque annee, font I' etat de la
situation du clerge : nombre, age,
repartition geographique, organisa
tion des oeuvres, mouvements et
services. IIs permettent de mieux
reperer l'organisation et le fonc
tionnement du diocese et les evolu
tions, comme, par exemple, celle
qui vit diminuer, dansles annees cin
quante, Ie nombre des pretres des
paroisses, tandis qu' augmentait Ie
nombre des aumoniers, On y voit
egalement au fur et amesure appa-

raitre un nombre de plus en plus
grand de lares, du fait de leurs
responsabilites. Signalons cepen
dant qu'ils n'apparaissent pas dans
I'index avant 1953.

En ce qui concerne les autres
sources imprimees, bulletins et
revues je n'en ai pas fait d' exploita
tion systematique. Je ne les ai utili
sees, sauf exception, que dans la
mesure de leur presence aUK
Archives diocesaines II m' a semble
que cetait justement cela qui leur
donnait de linterct : la raison et
I'importance de cette presence, l'uti
lisation qui avait pu en etre faite.
Mais on en est souvent reduit aux
hypotheses, sauf apenser qu'ils ont
ete transmis aI'eveche et eventuel
lement conserves parce qu'ils se fai
saient I'echo d'une action du Cardi
nal. C' est sou vent Ie cas par
exemple des journaux paroissiaux.
Certains sont conserves a l'eveche
dans les dossiers «Evenements », au
dans des archives privees qui m' ont
ete communiquees. Ces publications
locales, precieuses pour une etude
des mentalites, tant au niveau de la
religion populaire que de celle des
militants, sont cependant d'un inte
ret limite pour celle de l'eveque. Si
sa personnalite est assez sou vent
evoquee dans des bulletins parois
siaux, au debut de l' episcopat, ou a
l'occasion de manifestations locales,
elle I' est Ie plus souvent dans la
meme tonalite que celle donnee par
La Croix du Nord. Elle nous permet
cependant de I' apprehender avec les
accents du clerge de base, cure ou
vicaire.

D' autre part, aux Archives dioce
saines, il y a tres peu de sources
imprimecs, circulaires, tracts, bulle
tins ernanant des mouvements. II
n'est apparemment pas dansles
habitudes des aurnoniers de conser
ver leurs archives, encore mains de
les verser aux Archives diocesaines,
Les mouvements eux-memes ant
peu d' archives.

La presse regionale, quotidienne ou
hebdomadaire a ete davantage utili
see, apartir des coupures conservees
aux Archives diocesaines et meme
parfois consultee pour elle-merne

dans les bibliotheques municipales.
Elle joue un role d' autant plus
important dans notre etude que
I'cpiscopat du Cardinal a ete parti
culierement mediatise, Elle offre un
tableau de la vie politique, econo
mique, sociale, culturelle et reli
gieuse de la region. Elle etait certai
nement lue al'eveche, compte tenu
du nombre d'articles conserves.
Cela ne fait aucun doute en ce
qui concerne La Croix du Nord,
consideree comme porte parole de
la hierarchie catholique, et qui
occupe ace titre une position origi
nale. Dans son expression locale ou
nationale, elle est particulierement
en harmonie avec les positions de
l'eveque.

D'autres titres, comme Le Journal
de Roubaix, d'inspiration chretienne
occupent egalement une place
importante dans les archives. En ce
qui me concerne j' ai depouille sys
tematiquement, aux archives muni
cipales de Roubaix, ou a la Biblio
theque municipale de Lille quelques
collections de journaux pour les cinq
premieres annees de l'episcopat qui
furent celles de la plus grande
mediatisation : La Croix du Nord et
Le Journal de Roubaix, mais aussi
La Depeche, journal de droite
modere, egalement dans la mou
vance catholique, mais plutot en
perte de vitesse dans la periode qui
nous interesse; L'Echo du Nord, Ie
plus ancien et Ie plus important des
quotidiens regionaux, qui se situe
du cote de la droite republicaine
moderee ; dansd'autres mouvances,
Le Progres du Nord, radical,
Le Revell du Nord, socialiste, L'En
chaine communiste, Le Telegramme
du Nord, dextreme droite. Des
sondages sur les periodes suivantes
attestent que les faits et gestes
du Cardinal etaient toujours suivis
par la presse catholique, et meme
par la presse moderee regionale, Par
contre, ses evocations furent plus
rares dans les journaux opposes au
courant qu'rl representait, dans la
mesure oil, en l'absence de contro
verses ils s'Interessaient peu aux
faits et gestes de l'eveque de Lille.
On retrouve quelques evocations en
1936, au moment de la mort de
Roger Salengro, par exemple, ou
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face acertaines prises de positions
anticommunistes, avant comme
apres la guerre. Apres 1945, Ie
visage de la presse locale fut
quelque peu modifie, Des titres
disparurent (L' Echo du Nord),
d' autres les avaient remplaces
comme La Voix du Nord. Plus tard,
La Croix du Nord devint hebdoma
daire. Leur utilisation dans notre
etude est moins systematique. Elle
depend des extraits conserves aux
Archives diocesaines.

La presse nationale permet de situer
l' action de I' eveque dans un
contexte plus large, que son action
ou ses fonctions depassent Ie cadre
diocesain (par exemple, les pro
blemes sociaux et politiques des
annees trente, Ie cardinalat. .. ),
qu'elles se situent au niveau natio
nal, comme ce fut Ie cas avec les
pretres ouvriers et la Mission de
France, ou encore qu'il participe a
certains moments importants de la
vie de l'Eglise comme Vatican II. Je
n' ai pas, bien sur, explore systema
tiquement cette presse, mais, la
encore, exploite les articles conser
ves au fur et a mesure des evene
ments aux Archives diocesaines.
L'eclcctismc des titres presents nous
signifie l'Interet qui etait porte aux
echos nationaux de Faction du car
dinal Lienart, II ne signifie sans
doute pas que tous ces journaux
etaient Ius a l'eveche, mais que, Ie
cas echeant, des articles etaient
transmis et que, de toutes facons,
dans I' entourage de I' eveque, on
etait tres attentif a tout ce qui etait
evoque dans la presse. La relative
frequence de ces articles, dans la
presse catholique comme La Croix
de Paris ou La Vie Catholique illus
tree temoigne de l' interet provoque,
au-dela du diocese, par ses interven
tions.

Le depouillement de la presse per
met un regard croise sur la percep
tion des memes evenemcnts par des
journaux d'horizons tres differents,
des plus favorables aux plus hos
tiles. Dans ces derniers, parfois des
faits et des remarques, absents
ailleurs, aident a baliser certaines
recherches, comme par exemple la
dimension politique de l' action de
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I' evsque, et sa perception dans une
fraction de l'opinion.

Ce fut un travail de longue haleine,
puisqu'il m'a fallu une dizaine d'an
nees pour parvenir au terme de cette
premiere etape. Les archives dioce
saines, vous l'avez compris en ont
ete la source essentielle. La
confiance de I' archiviste a ete pour
moi tres importante car elle m' a ala
fois permis de rechercher a mon
rythme et selon mes besoins dans la
masse des dossiers mis arna dispo
sition. De plus, il m'a toujours gui
dee egalement quand j' en avais
besoin, ce qui est indispensable. La
seconde etape qui voudrait s' inte
resser particulierement au cardinal
Lienart au concile Vatican II devrait
m' arnener atravailler encore sur une
grande masse d'archives. La tache
risque de m'etre facilitee par Ie tra
vail de mise en ordre de ses papiers
qu'il a voulu faire lui-rneme avant
sa mort et dont une partie a ete
publiee par M.S.R. et surtout
par l'inventaire realise depuis par
Sceur Abel, Ie pere Desreumaux et
I.-P. Ribaut. II y a la aussi une ceuvre
de tres longue haleine qui ne man
quera pas d' etre utile aux historiens
et contribuera, je I' espere aenrichir
I'histoire du Concile Vatican II a

travers Ie vecu de ceux qui y ont
participe,

II faut aussi preciser en concluant,
qu'en histoire de I'Eglise, celui qui
cherche a faire parler les multiples
sources et documents qui s' offrent a
lui est toujours confronte a la ten
sion entre theologie et histoire, a
cette distance permanente entre une
science humaine comme les autres
et Ie discours theologique, Le dis
cours scientifique, indispensable, ne
peut rendre compte de «Ia com
plexite des comportements humains
et de l' action de Dieu qui est infini
jaillissement ». En m' attachant a
mieux connaitre la vie et I' ceuvre du
cardinal Lienart, j'ai decouvert Ie
pasteur et surtout Ie croyant, ouvert
au mystere de la presence de Dieu
dans notre monde et dans notre his
toire et dont la vie, avec toute son
epaisseur d'humanite, fut transcen
dee par Ie Divin. II reste pour l'his
torien aaccueillir Ie Mystere ...

Catherine MASSON
Maitre de conferences a

la Faculte libre des Lettres et
Sciences humaines,

Archiviste de I' Universite
Catholique de Lille.



Rapport d'activite
presente aI'Assemblee generale

du 18 octobre 2001

En preambule au compte rendu d'activite quej'aurai
Ie plaisir de presenter dans quelques instants, je vou
drais attirer votre attention sur certains elements,

rappeles en demiere page de chaque numero de Archives de
l'Eglise de France, qui semblent avoir echappe it I'attention
de quelques uns ; ces oublis surchargent inutilement Ie tra
vail de secretariat assure, it titre benevole, par Sceur Domi
nique it qui je renouvelle, au nom de tous, nos sentiments
de profonde gratitude pour la tache parfois ingrate mais
indispensable qu' elle accomplit it notre service.

Notre association « a vocation it regrouper les archi
vistes» et non les fonds d'archives ; elle est constituee de
personnes physiques it qui il appartient, soit de regler per
sonnellement la cotisation annuelle, soit de s' assurer de
son versement regulier par l'organisme de tutelle. Un
effort de chacun, en debut dannee, permettra d'eviter
facilement une perte de temps et d'argent. La cotisation
2002 sera it reglcr en euros (23 € pour les membres,
30,50 € ou plus pour les abonnements de soutien) et it
adresser directemeut au siege de l'Association, sans pas
ser par l'Intermediaire d'une banque ou d'un centre de
cheques postaux, en n'oubliant pas de preciser Ie nom de
l'abonne s'il est different de celui de I'expediteur.

Rappelons egalement que I' association se donne pour but
premier de « favoriser la sauvegarde et la bonne conser
vation des documents» relatifs it la vie de l'Eglise catho
lique en France ct, en second lieu, de favoriser « les rela
tions entre ses membres, leur activite scientifique et
technique ainsi que leurs conditions de travail ». Les jour
nees d'etude organisees ces dernieres annees s'inscrivent
directement dans cette perspective. Leur succes, outre la
legitime satisfaction qu'il procure aux organisateurs,
atteste de leur utilite.

I. Effectifs de I'Association

L' association se porte bien; apres la revision du fichier
effectuee I'an demier, les effectifs restent stables, les nou-

velles inscriptions compensant les deces, departs ou
demissions, 420 membres sont it jour de leur cotisation,
les retardataires, une douzaine, etant invites aIe faire sans
tarder. La session d'automne comportant deuxjours cette
annee, on denombre, it la veille de son ouverture 165 ins
criptions, soit pour l'ensemble, soit pour l'une ou l'autre
journee, 120 pouvoirs auxquels s'ajoutent une douzaine
recueillis en seance aupres des mandataires ont ete
envoyes en vue de la reunion statutaire. Nombre d'asso
ciations nous envient une pareille fidelite. Que tous en
soient remercies pour cette participation active.

Parmi Ie nombreux excuses qui temoignent par ce geste
de leur attachement it I' association et de leur interet pour
ses travaux, je releverai seulement deux noms : Sceur
Claire Herrmann, des Filles de la Charite, qui est it I'ori
gine du Groupe de travail sur Ie statut de l' archiviste,
retenue par sa participation au titre de la Delegation du
Saint-Siege it la Conference generale de I'UNESCO et
Sceur Michelle Jeannerot qui vient d'achever son mandat
d'archiviste de la Congregation de Notre-Dame des
Ap6tres it Rome ; elle a anime, durant de nombreuses
annees, Ie Groupe des Archivistes francophones de Rome,
en lien avec I' Association et Ie Groupe de Recherches
Historiques et Archivistiques.

II. Principales activites de l'annee ecoulee

Archives de l'Eglise de France presente regulierement les
principales activites de I' Association; il suffira d'en rap
peler brievement Ie sujet, en renvoyant au compte-rendu
plus detaille ceux qui souhaiteraient des informations sup
plementaires.

• La journee d'etude du 12 octobre 2000, it la Maison
Nicolas Barre, a connu une belle participation avec
145 inscriptions et I'envoi de 130 pouvoirs. La 1e90n
d'ouverture a ete donnee par M. Bruno Delmas, profes
seur d'archivistique contemporaine it I'Ecole des Chartes.
Le frere Francis Ricousse, conservateur des differents
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fonds d'archives de France que les freres des Ecoles chre
tiennes viennent de regrouper aLyon, dans un batiment
neuf et fonctionnel, lui a succede ala tribune; il nous a
presente en detail la composition de ce fonds prestigieux,
tant au plan historique que pedagogiquc, et cntretenu des
problemes rencontres a I' occasion de ce regroupement.

II etait prevu, en seconde partie de la matinee, nne inter
vention conjointe de M. Davide Storti et de Sceur Gene
vieve Couriaud, au sujet de l' adaptation du logiciel ISIS
diffuse par I'UNESCO ; un contretemps a empeche M.
Storti d'etre present et Sceur Genevieve a done anime
seule cette seance, assurant ala fois, avec la competence
et la gentillesse qu'on lui connait, I' expose et la reponse
aux questions des utilisateurs.

L' Assemblee generale, suivie d'une intervention du Pre
sident, ont occupe Ie debut de I' apres-midi. Le Pere
Hugues Leroy n'a malheureusement dispose que d'un
temps limite pour sa communication: « Pour un statut de
I'archiviste ecclcsiastique ou religieux» ; fort heureuse
ment, pour les auditeurs comme pour l' auteur qui avait
prepare un expose detaille et plein d'interet, Ie texte com
plet en a ete publie dans Ie n° 54 de notre revue.

• Le Conseil d'Administration a tenu ses deux reunions
statutaires les 28 novembre 2000 et IS mai 2001. Le bilan
qu'il a dresse de la journee d'etude du 12 octobre 2000 I'a
amene aenvisager, pour 2001, et eventuellement les annees
suivantes, une modification du calendrier. Le Groupe de
Recherches historiques et archivistiques a tenu, comrne de
coutume, sa session de printemps les 20 et 21 mars 2001 ;
mais la session d'automne qui se tenait habituellement
avant la journee d'etude se confondra avec celle-ci qui, de
ce fait, s'etendra sur deuxjours.

Le Conseil a porte une attention particuliere au demandes
de formation qui sont reguliercmcnt adressees au presi
dent; cependant, Ie nombre des inscriptions n'atteignant

pas Ie seuil minimal, il ne semble pas possible d'envisager
une action dans le cadre de I'association ; les postulants
seront orientes vers des formations exterieures appropriees.
Cependant SceurEmmanuel Desjardin accepte d' organiser
au Centre des archives diocesaines de Soissons une jour
nee de formation, le vendredi 26 janvier 2001.

Le Conseil voudrait egalement promouvoir la tenue de
reunions regionales regulieres, a I'image de ce qui se
poursuit regulierement au nord de la Seine. On n' ose plus
parler de region Nord - Pas-de-Calais - Picardie en rai
son de I'attraction que ces assemblees regulieres exer
cent sur la Normandie, voire la region parisienne. La pro
chaine reorganisation des Regions apostoliques pourrait
fournir l' occasion mettre sur pied des structures perma
nentes pour ces rencontres regionales.

La reunion du 15 mai etait en premier lieu destinee a
mettre au point les journees d'etude prevues pour la mi
octobre. C'est pourquoi une visite aux Archives natio
nales etait programmee en milieu dapres-rnidi, autour de
la serie F 19, sous la conduite de Mesdames Souchon et
Gastaldi qui avaient, au prealable, donne un accord de
principe pour nne communication lars de la session d'au
tomne .

La preparation du n° 55 de la revue et la presentation du
« Statut de l'archiviste» etaient egalement a l'ordre du
jour. Le Pere Dauiel Moulinet et le frere Francis Ricousse
ont rendu compte au Conseil d' administration des
reunions regionales tenues a Lyou et aMoulins tandis
que Mile Claudine Pezeron faisait part de «J'etat des
lieux» qui lui avait ete demande par les eveques de la
region Provence-Cote d' Azur.

• Alors que le Conseil d' Administration definit la poli
tique generale, Ie Bureau la met aexecution. II s' est reuni
adeux reprises les 23 janvier et 18 septembre 2001, en
plus des contacts telephoniques et des rapides rencontres

L'assemblee lors des Journees d'etude des 17 et 18 octobre 2001 ...
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a I'issue des seances du Conseil. Parmi les sujets traites
retenons seulement I'index thematique d' archivistique
confie a Sreur Jeanne-Helene Sineau, la recherche d'ar
ticles en vue de la revue, Ie lien avec Ie Groupe de
recherches historiques et archivistiques, la preparation
materielle des journees des 17 et 18 octobre. Le bureau
faisant egalement fonction de comite de redaction de
notre revue, il en a assure Ie suivi avec I' aide de Sceur
Chantal de Seyssel.

• Le Groupe de Recherches historiques et archivis
tiques, desormais ouvert atoute personne interessee, les
religieux en particulier, a tenu ses deux sessions annuelles
en octobre 2000 et mars 2001, comrne nous I'avons dit.

Les travaux ont concerne, en premier lieu, certains aspects
de la secularisation, au debut du xx' siecle A la veille de
notre journee d'etude, Ie frere Francis Ricousse a pre
senre Saint Jean-Baptiste de la Salle, sa spiritualite et ses
archives puis, dans Ie cours de l'apres-midi, Ie regroupe
ment des archives francaiscs des Freres des Ecoles Chre
tiennes, dans un nouveau local fonctionnel, a Lyon. Les
journees des 20 et 21 mars ont poursuivi l'evocation de
la secularisation et de ses suites pour quelques congrega
tions feminines, dans des etudes souvent tres documen
tees et pleines d'mteret, Une partie de ces communica
tions a deja paru dans Archives de l'Eglise de France;
d' autres ont ete retenues par Ie comite de redaction.

Au cours de cette meme session, Ie frere Jean-Pierre
Ribaut a presente a l'assistance et comrnente Ie « Statut
de l' archiviste religieux » elabore par Ie Groupe de travail
qui s'est reuni a deux reprises au cours de I'hiver ; ce
texte souhaite par plusieurs communautes devrait etre
soumis a la Conference des Superieures majeures et dif
fuse par ses soins.

Le lien avec Ie Groupe des Archivistes francophones de
Rome a ete etabli, cette annee encore, a plusieurs reprises
et notamment par Sceur Genevieve Couriaud et frere Jean
Pierre Ribaut. Par suite du depart de Sreur Michelle Jean
nerot, I'animation de ce foyer de culture archivistique
francaise est desormais assuree par Ie frere Jean-Pierre
Cotnoir, archiviste general des Freres maristes, de natio
nalite canadienne.

Plusieurs dioceses ont mis en service de nouveaux locaux
pour leurs archives ; a I'image de Paris et Angers,
Soissons, Nice et Lille ont effectue un transfert, soit pour
de nouvelles constructions, soit pour des amenagements
importants ; de meme la Maison Nicolas Barre qui nous
accueille dispose depuis an d'un amenagement exem
plaire. Sont en voie dachevement les depots des Soeurs
auxiliatrices, rue Saint-Jean Baptiste de la Salle a Paris,
celui des Sceurs du Christ, dans Ie 15' arrondissement et
des Dominicaines de la Presentation, a la Grande Bre
teche, a Tours; Ie diocese du Puy prepare egalemcnt une
nouvelle implantation quittant « l'Acropole » pour la rue
des Volontaires. Les colonnes de la revue sont largement
ouvertes aux heureux beneficiaires de ces travaux pour en
faire une presentation et souligner, par la meme, la spe-

cificite de leur fonds, les difficultes rencontrees, les solu
tions apportees, les techniques nouvelles utilisees ...

II a deja ete signale precedernment les reunions regio
nales tenues a Moulins et Lyon. Fideles a leur tradition,
les archivistes du Nord [de Paris !] se sont retrouves Ie
12 juin, pour leur rencontre annuelle, a Soissons ou I'on
inaugurait, Ie meme jour, Ie nouveau centre diocesain
d'archives. On trouvera un compte-rendu de cette journee
et Ie texte des communications de la seance de travail
dans Archives de I'Eglise de France.

III.Archives de l'Eglise de France

Notre bulletin, Archives de I'Eglise de France, est paru
normalement selon Ie rythme semestriel. Le n° 54,
automne 2000 a rendu compte, comme nous avons desor
mais pris I'habitude de Ie faire, de la journee d' etude du
12 octobre, en publiant les principales interventions, et,
en premier lieu, celie de M. Bruno Delmas, professeur a
I'Ecole des Chartes : «Qu'est-ce qu'etre archiviste ? ».

Le Pere Hugues Leroy, poursuivant une reflexion amor
cee avec Ie Groupe de Recherches pour I'archiviste reli
gieux, etudie la situation de l' archiviste diocesain au
regard du droit de I'Eglise : « Quel statut canonique pour
l'archiviste diocesain ?»

Le regroupement a Lyon des dix fonds d' archives que
l'Institut conservait dans l'Hexagone est presente en
detail par leur conservateur, Ie frere Francis Ricousse :
«Les archives des Freres des Ecoles Chretiennes en
France ».

Outre Ie rapport dactivite, Ie n° 54 propose d'effectuer
un etat des fonds, diocesains comme religieux, sur la
periode 1880-1914, en ces temps de commemoration du
centenaire d'evenements qui ont profondement marque
I'Eglise de France.

En echo a cet appel, Ie n° 55 publie deux communications
faites au cours de la session de mars du Groupe de
Recherches historiques et archivistiques qui avait inscrit
la secularisation a son programme. Sreur Odette
Marie Blaevoet etudie «La Congregation de l'Enfant
Jesus, Providence de Rouen, face a l'epreuve de la
secularisation » ; la reproduction de documents inedits
et du plus grand interet illustrent son article. Soeur
Marie Peron presente, avec beaucoup de rigueur et de
methode, les «Repercussions de la legislation scolaire
francaise (fin XIX'-debut XX, siecles) sur la vie d'une
congregation bretonne : L'Immaculee-Conception de
Saint-Mecn-le-Grand », En raison de son interet metho
dologique, Ie comite de redaction a souhaite publier ce
travail dans son integralite ; cependant I'ampleur de
I' article et les contraintes de la programmation ont impose
de Ie scinder en deux parties. Un bref compte rendu
des reunions regionales de Lyon, Moulins et Soissons
complete ce numero.
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IV. Ceux qui nous ont precedes

La rubrique necrologique de I'annee derniere etait parti
culierement etoffee en raison de la remise a jour du
fichier ; plusieurs deces nous avaient alors ete signales
de maniere tardive. Sans etre aussi abondante, la liste de
cette annee nous permet de faire memoire des archivistes
qui ont rejoint la maison du Perc, souvent de far;on trop
rapide faute d'autre precision qu'un courrier retourne ou
la breve mention d'un changement de titulaire.

La congregation de l'Immaculee-Conception de Saint
Meen-le-Grand a perdu, a quelques mois d'intervalle,
deux anciennes archivistes : Seeur Anne-Marie Azou,
decedee Ie 12 octobre 2000, aI' ~ge de 84 ans, en charge
de 1986 a1993 et, Ie 27 mars 200 I, Seeur Marie Lidou a
l'age de 105 ans et qui I'avait precedee de 1970 a1986.

Seeur Marie-Pierre Rubeaux, de la Society of the Holy
Child Jesus, s'est eteinte Ie 26 novembre 2000 alors
qu'elle venait d'entrer dans sa 100" annee, «Elle avait,
nous dit sa notice necrologique, une grande devotion
pour la fondatrice, Cornelia Connelly, son histoire et par
ticulierement ses relations avec la France ». C'est ainsi
qu' elle avait participe ala redaction de la Positio, publiee
aRome en 1987, traduit les Constitutions en francais, en
1985, et donne de nombreuses conferences avec diapo
sitives, en France et aux Etats-Unis. Membre de I'Asso
ciation depuis 1982, elle en suivait regulierement les tra
vaux et participait au Groupe de recherches historiques
et archivistiques.

Seeur Renee Lelandais, des Filles de la Charite, est
decedee Ie 29 janvier 2001 ; elle a passe la majeure
partie de sa vie religieuse dans Ie Nord de la France,
assumant, au fil des annees, des responsabilites de
plus en plus importantes. Nommee visitatrice en 1974,
elle fut appelee, a la fin de son mandat, a la Maison
Mere, en 1983, pour travailler aux archives. «Elle
sut cooperer fraternellement et dans la bonne humeur
aux travaux obscurs de classement et d'organisation
du service, nous dit sa biographe. Elle devcloppa
sa connaissance des richesses de la Compagnie et
de far;on fort utile et agreable ; bien des Seeurs, lors
des sessions internationales, en ont beneficie et l'ont
appreciee ».

Sont egalement decedes au cours de ces derniers mois
Ie pere Paul Collet de la Mission de France, au Perreux,
Ie pere Lacome, archiviste du diocese d' Auch, Seeur
Marie Aimee Lenormand, a Lannion, Ie pere Joel
Caurreau, archiviste de I' abbaye de Liguge, Ie frere
Philibert Beillevaire, des Freres de Saint-Jean de
Dieu, decede Ie 6 septembre 200 I, aI' age de 82 ans suite
aun accident cerebral brutal alors qu'il travaillait sans
relache aux archives de sa province depuis une vingtaine
d'annees et I'abbe Pierre Lacroix, du diocese de Saint
Claude qui vient de mourir aI'h6pital de Champagnole,
Ie 5 octobre.
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Des raisons de sante ont contraint plusieurs confreres a
cesser leur activite : Ie Pere Jean L'Haelec, archiviste
des Peres Maristes, rue Jean Ferrandi a Paris, Seeur
Armelle Guillemaud, secretaire-archiviste des Seeurs du
Sacre-Ceeur de Jesus, rue Haxo, dans Ie 20' arrondisse
ment. De meme, I'obeissance a conduit plusieurs archi
vistes a ceder leur fonds par suite de changements de
poste ou de residence: ils sont plus d'une douzaine et ils
ont ete generalement remplaces, ce qui n' est pas toujours
Ie cas lors des deces. Signalons seulement quelques
unes de ces mutations, en raison de I' engagement des
interessees dans les structures de I' Association : Seeur
Francoise Richard, cheville ouvriere du Groupe de
recherches historiques et archivistiques, a rejoint Mont
mirail ; Seeur Michele Jeannerot, au terme de son man
dat, quitte Rome et Ie Groupe des archivistes franco
phones pour un temps de formation et, chez les Petites
Seeurs de I'Assomption, Seeur Gisclc Marchand cede son
poste aSeeur Madeleine Remond.

V. Nouveaux archivistes

Nous avons Ie plaisir d'accueillir une trentaine de nou
veaux archivistes, ce qui suffirait a prouver l'Interet
que dioceses et congregations portent a leurs fonds; on
notera parmi ces nouveaux une importante proportion de
laics et de jeunes adjoints qui se preparent aprendre la
releve aux archives diocesaines ; leur presence anos jour
nees d'etude permet aI'assemblee de faire leur connais
sance ; pour leur part ils peuvent en profiter pour etablir
de premiers contacts avec les participants de leur region
ou avec des archivistes qui partagent leurs centres d'in
teret. La liste qui suit, incomplete sans doute, permettra
cependant de poursuivre ou d'initier ces relations:

SeeurMarie du RosaireAlvarez,Misericordede Moissac,
SeeurTherese Barouin, Notre-Dame des Ap6tres, Rome,
Mme Caroline Biencourt, Cambrai,
M. Michel Beirnaert, Arras,
M. Stephane Billoneau, Institut Catholique de Paris,
Pere Yves Blome, La Rochelle,
Pere Bernard Bouderesques, Mission de France,
M. Gilles Bouis, Nice,
Pere Bernard Buchoud, Benedictin, Mesnil-Saint-Loup,
SeeurMarie Albert Burnet, Beauraing, Belgique,
Pere Jean-Pierre Faudy, Saint-Denis,
Pere Jean-Pascal Duloisy, Notre-Dame des Victoires,

Paris,
Frere Jean-Marie Gouttiere, Freres missionnaires des

campagnes,
M. Jean Labbaye, Clermont-Ferrand,
M. Alain Le Doare, CNAEF, Issy-les-Moulineaux,
M. Bernard Lecocq, Chalons-en-Champagne,
M. Jacques Lemaire, Valence,
Mile Dominique Marcon, CNAEF,Issy-les-Moulineaux,



Frere Marc Masson, Freres de Saint-Jean de Dieu, Mar-
seille

Pere Philippe Nahan, Bourges,
Pere Louis Porte, Toulon,
Soeur Cecily J. Poothothathic, Salesiennes de Marie-

Immaculee, Gentilly,
M. Philippe Rollin, Montauban,
M. Vincent Thauzies, archives diocesaines de Paris,
SceurGenevieve Thomas, Dijon,
M. Frederic Vienne, Lille,
Mlle Marie de Witte, Amiens,
SceurClaire Wilson, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle,

Paris.

VI. Divers

Pour clore ce compte rendu des activites de I' Associa
tion au cours de I' annee ecoulee, signalons rapidement
que Ie groupe de travail constitue a I' automne 2000
pour mettre sur pied un « statut de I' archiviste religieux »

a acheve sa mission. Compose d'une dizaine de membres,
il s' est reuni, comme prevu, les 29 novembre 2000 et
22 janvier 2001 ala Maison-Mere des Filles de la Charite,
rue du Bac a Paris. La version finale, volontaire
ment reduite aun preambule et huit articles, a ete pre
sentee Ie 20 mars 2001 au Groupe de recherches
historiques et archivistiques, Ie 15 mai au Conseil d' Ad
ministration et ce 18 octobre a I' Assemblee generale. II
sera transmis, apres relecture, aux Conseils des Supe-

rieurs majeurs. Un document annexe, a usage interne,
recense un certain nombre de points pouvant servir de
base aI' elaboration d'un reglement interieur,

Au terme de ce rapport, on peut, me semble-t-il, faire
preuve d'un optimisme raisonne : I' Association remplit
son but d'animation, de representation et d'aide aux archi
vistes ecclesiastiques et religieux, sans oublier ceux qui
n'entrent pas dans ces deux categories mais qui eeuvrent
au service de I'Eglise catholique en France ou dans la
mouvance francaise,

Cependant I'ouvrage ne manque pas; les elections qui se
preparent au plan national ne doivent pas nous faire
oublier que l'annee 2002 verra Ie renouvellement du
Conseil d' Administration et du Bureau. II importe qu'une
representation equitable y fasse entrer des laics et de
jeunes archivistes. La formation reste, plus que jamais, a
I'ordre du jour; il nous faut etablir ou renforcer des struc
tures regionales qui ne reposent pas seulement sur une
seule personne ; groupes et themes de recherche doivent
donner lieu aune politique de publications qui, pour res
ter modeste, doit cependant temoigner du travail qui s' ef
fectue dans nos differents fonds ... Pour la realisation au
moins partielle de toutes ces taches : bon courage, bonne
annee :

Frere Jean-Pierre RIBAUT
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A Soissons
Ie Centre d'archives diocesain

inaugure Ie 12 juin 2001

H abituellement close, la porte
bleue rue Voltaire etait
ouverte, Ie grand espace

devant la construction baignait dans
Ie soleil, les roses epanouies nous
ouvraient grand leur cceur. .. Sceur
Emmanuel, archiviste diocesain,
accueillait les quelques soixante-dix
personues qui venaient a la decou
verte du centre d'archives diocesain.

Participaient acette inauguration les
archivistes diocesains de la Region
Nord, qui tenaient leur rencoutre a
Soissons, ce meme jour, des repre
sentants des autorites civiles,
M. l'abbe Bosquet, vicaire general,
Ie Chancelier, M. l'abbe M. Trous
lard, des representants des doyens du
Conseil du temporel et du Conseil
economique diocesain, des Services
diocesains ...

dans un tres beau decor, sur Ie terrain
de l' ancien Grand Seminaire de
Soissons, actuellement Ie College
Saint-Paul.

Importance des
Archives diocesalnes

Apres les remerciements, Monsei
gneur reprit un texte de «La com
mission Pontificale pour les Biens
culturels de l'Eglise» mise en place
par Jean-Paul II en 1988 qui publia
en fevrier 1997 un documeut inti
tule : «La fonction pastorale des
Archives ecelesiastlques », pour la
mise en valeur des Biens culturels de
I'Eglise dans uue perspective essen-

tiellement pastorale. il reprenait
quelques extraits :

«L'Eglise attribue en fait une
extreme importance a la transmis
sion de son patrimoine documen
taire, partie integrante de la Tradi
tion, qui exprime la mernoire de
I'evangelisation et presentc aujour
d'hui encore un instrument pastoral
privilcgie. »

« Une institution oublieuse de son
propre passe reussira difficilement a
situer et definir son role parmi les
hommes en fonction d'un contexte
social, culturel et religieux deter
mine. Dans ce sens, la conservation
des temoignages concernant les tra
ditions religieuses et la pratique pas
torale conferent aux Archives une
vitalite et une validite intrinseques, »

, I

Notre eveque cita les «deux per
sonnalites impartantes pour la rea
lisation de ce centre d' archives :
Mgr Daniel Labille et Sceur Emma
nuel ». En effet, c'est Mgr Labille,
alors eveque de Soissons, qui, aI'oc
casion de la creation des nouvelles
paroisses, decida de rassembler en
un seullieu les archives du diocese:
Ie risque etait graud de voir les docu
ments des ancienues paroisses dis
paraitre a tout jamais. C' est ainsi
qu' apres de nombreuses recherches,
avec son Conseil episcopal, Mousei
gneur Labille, avant son depart pour
Ie diocese de Creteil, decida de
construire ce magnifique batiment,
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Elles necessitent une :
- sauvegarde materielle
- organisation de sa gestion
- protection de ses sources
- une convenable accessibilite
- promotion d'initiatives culturelles

Les Archives diocesaines

Sceur Emmanuel retraca I'histoire
des archives du diocese de Soissons
qui furent rassemblees par Mgr
Deramecourt, qui decida en 1899
que deux salles du Grand Seminaire
serviraient au depot des archives. A
cette epoque Ie Grand Seminaire se
trouvait rue de Panleu ...

Pendant un siecle les archives pere
grinerent au gre des evenements
politiques et des guerres.

1905 : aSoissons, rue de la Congre
gation et rue Matigny ;

1914-1918: aOulchy-Ie-Chateau et
Chateau-Thierry ; entre les deux
guerres dans une ville entierement
devastee arrivee place Mantoue dans
la maison de I' archipretre Landais
qui Iegue sa maison aI'Eveche.

1940-1945 c' est a nouveau
I'exode: Mgr Mennechet - suivant
les directives pour I' evacuation du
departement de I' Aisne - replie Ie
Grand Seminaire aEntrammes, une
partie des Archives suit ... et apres la
guerre leur sort est variable selon Ie
gout des Eveques successifs. II est
done trios heureux qu' actuellement Ie
centre puisse les accueillir et qu' un
fonds puisse etre constitue.

Apres ce bref rappel historique Sreur
Emmanuel emmena des groupes d' en-

viron une dizaine de per
sonnes pour visiter cette
realisation : bureau, salle
de lecture et de travail,
magasins divers de stoc
kage, Ie tout realise de
maniere trios fonctionnelle.

En passant dans les allees
de rayonnages distribues
en plusieurs salles on
pouvait voir:
- les archives produites
par les services dioce
sains
-Ies archives paroissiales
- des fonds particuliers
- une bibliotheque d'his-
toire locale.

Utilisation
des archives

Se referant a Jean de La
Fontaine, Sceur Emma
nuel nous fit comprendre
que les archives et ce que
I' on peut en tirer comme
renseignements sur le
passe sont Ie fruit d'un labeur quo
tidien. «EIles ne parlent que si on
les consulte, que si on les lit et relit,
les confronte avec d'autres sources.
Elles ne revelent des donnees impor
tantes qu'a ceux qui les tournent et
retournent, sans tirer de generalites
d'un seul fait, et surtout avec un esprit
ouvert atoutes decouvertes en dehors
de theses prectablies ».

E1le concluait par une phrase de
Timothy Radcliffe (Maitre de
l'Ordre des Dominicains) : «Nous
etudions le passe pour y decouvrir

Sceur Emmanuelle et MgrHerriot

les semences d'un inimaginable
avenir »,

C'est une note desperance pour
l'avenir des archives mais aussi pour
I'Eglise ».

Apres ces «discours », un temps
d'echange autour de quelques petits
fours et d'un verre d'amitie termi
nait cette inauguration.

Extrait de
LA VIE DIOCESAINE DE SOISSONS

I" juillet 200 I
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II

Les Archives diocesaines de Soissons
• •Impressions

par Cecile Souchon,
conservateur aux Archives nationales

ancien directeur des Archives departementales de l'Aisne

••

I
I'i,

I
I reste beaucoup d' archives si I' on pense a toutes les
tribulations qu' elles ont subies, du fait des guerres et
de I'Indifference des hommes, histoire mouvementee

dont Ie recit synthetique serait a faire (et pas seulement
pour ce diocese).

II s'agit de fouds trios fragiles, en raison du manque de
conscience de leur importance (sauf sporadique) de la
part de la hierarchic de l'Eglise catholique. Le rassem
blement de la substance archivistique est toujours en
cours, au fur et a mesure des entrees, des fonds de
paroisses et des regroupements, des archives person
nelles des cures ou des responsables de mouvements.
C'est un bien commun. II revient aux archivistes de plai
der et d' agir encore et toujours pour que cette idee fasse
son chemin.

Les recentes circulaires de Rome sur la conservation des
archives ant provoque nne prise de conscience, mais que!
est leur impact? Les responsables ont-ils tous lu ces
textes ? sont-ils tous informes de leurs obligations,
morales et professionnelles ? Les « moyens de pression »
s'ameliorent, mais dans combien de decennies seront-ils
efficaces ? Les convictions s' affirment, on Ie voit a la
multiplication des charges d'archivistes, a l'augmenta
tion des constructions de depots d' archives. Mais faut-il
attendre des catastrophes pour s'occuper d'un sujet aussi
vaste que celui de la constitution du corpus des sources
de l'histoire de I'Eglise ?

Les fonds diocesains constituent un complement indis
pensable aux fonds publics, et sont d'un immense inte
ret pour Ie XIX' steele, epoque du reveil des affaires
religieuses, passerelle entre I'Ancien Regime et I' epoque
moderne. II n'y a quasiment plus rien aux Archives
Departementales de I' Aisne, (pas de serie V cultes) et la
serie F/19 des AN est une telle foret qu'on a souvent
peur d'y entrer trop profondement. Des Archives a
dimensions humaines sont les bienvenues.
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Les fonds diocesains presentent un interet unique, spc
cifique, de point de vue: iI s' agit d' archives de gens qui
ont eru, qui eroient, ou qui parlent de gens qui croient.
Les informations vehiculees ne Ie sont nulle part ailleurs
sous cet angle. Elles imposent done Ie respect et invitent
a la decouverte, meme au surtout si la foi, ses expres
sions, ses priorites, ses phobies, ont change. Faire des
recherches auxArchives diocesaines, c'est aussi se posi
tionner soi-meme dans sa foi, se poser des questions sur
la transmission de la foi.

On ne connait pas assez les archives diocesaines.
Tout chercheur qui travaille sur Ie XIX' et Ie XX, siecle
(et meme par Ie biais de certains fonds, sur I' Ancien
Regime) devrait avoir Ie reflexe de demander ales
consulter quand il travaille sur Ie departcment de
I'Aisne (correspondant au diocese). Evidemment, cela
implique que tout depot d'archives diocesaines soit
tenu par du personnel competent, reconnu, et motive;
que Ie materiel informatique, outil indispen
sable aujourd'hui a la gestion des quantites d'infor
mations soit utilise; que les archives les plus fragiles
ou trop demandees soient microfilmees et qu'il y ait
des appareils de lecture de microfilms ; que les classe
ments avancent, que les fichiers et les inventaires soient
mis a la disposition des chercheurs; que ceux-ci resti
tuent au depot oil ils ont travaille Ie fruit de leurs
recherches ...

line serait d'ailleurs peut-etre pas absurde que, au-dela
du compagnonnage amical, les archivistes dioce
sains s'informent reciproquement de l'etat d'avancement
de leurs travaux, des fonds existants a la date de leur
prise de fonction, des principales entrees recues, par
une sorte de rapport annuel presente aux confreres
en archivistiqne comme a leur autorite de tutelle
(eveque) ou, pour information, a I'archiviste du Depar
tement... Ce qui implique la coufiance, et un minimum
de secretariat.



II ne serait pas non plus absurde que, lorsqu'ils prennent
la responsabilite des fonds d' archives qui leur sont
confies, ces memes archivistes s' obligent it faire Ie reco
lement de ces archives, c' est it dire une description glo
bale metre par metre ou armoire par armoire des archives
prises en charge (serie, si Ie cadre de classement est, ou
devait leur etre applique, types de documents, etat mate
riel eventuellement, dates extremes ...). Ce recolement
(description d'un contenu documentaire) exige de tous
les directeurs d'archives dans les Archives publiques,
peut s'accompagner d'une geographie des locaux et de
I'emplacement materiel des documents, qu'il faut tenir
rigoureusement it jour pour qu' elle soit utile: c' est un
outil de travail et de reperage bien pratique, et dujour au
lendemain, on peut devoir passer Ie flambeau it un sue
cesseur, forme ou non, familier de l'histoire de l'Eglise
et du diocese ou pas ...

La richesse de la Bibliotheque reJigieuse d 'histoire
locale, contenant surtout biographies et monographies
paroissiales, manus crites ou imprimees, m'a frappee,
meme s'il faut rester critique vis-a-vis d'une certaine

litterature hagiographique, de I'expression desuete d'une
foi qui a change.

En une dizaine d' annees, les Archives diocesaines de
Soissons sont passees d'une prehistoire it une histoire
dont il y lieu d'etre fiers. Elles ont ete dotees d'une res
ponsable assermentee et maintenant d'un lieu adequat. II
reste beaucoup de travail it faire pour passer du stade du
rcperage et du rangement de masses (fonds du Diocese,
fonds des paroisses, fonds de personnalites, aujourd'hui
bien ranges dans un depot modele ... ) it I'inventaire fin
des unites documentaires.

L'importance des contacts entre professionnels des
Archives me semble primordiale, pour que dans un grand
respect de la liberte et de l'autonomie de chacun (et de
chaque diocese pour commencer !) puis sent etre echan
gees informations, experiences, donnees applicables aussi
bien aux archives publiques qu' aux fonds prives, par
exemple les regles applicables it la communicabilite de cer
taines categories d'archives, de dossiers sensibles ... Une
saine gestion du secret pourrait en resulter,

Une des salles du nouveau Centre d'archives diocesain;
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ANice,
les archives historiques du diocese transferees

dans les cryptes de Sainte-Jeanne-d'Arc

Gilles Bouis. On peut y trouver plu
sieurs types de documents. Le pre-

Que trouve-t-on aux archives?

chisme. Le gros reuvre existait deja.
Cependant il a fallu remodeler l'es
pace en creant des cloisons,
repeindre et refaire les installations
electriques. Le cout total des travaux
de reamenagement se situe aux envi
rons d'un million deux cent mille
francs. II a ete entierement finance
par Ie diocese.

L'egiise Sainte-Jeanne d'Arc de Nice (M. H.)

Pere Philippe. Nous occupons
actuellement les cryptes de I'eglise
Jeanne d' Arc. Ces locaux ont servi
de chapelle ou de salle de cate-

projet n' a pas pu etre mene
a terrne a cause de I'exi
gUlte des locaux. Aujour
d'hui,enfll1,noussonunes
en mesure d' accueillir les
archives des paroisses qui
nous manquent.

La deuxieme raison a ce
changement de lieux tient
a I'accueil du public.
L' engouement pour la
genealogie amene de plus en plus de
monde vouloir consulter les archives.
Nous avions done besoin d'une salle
de lecture plus spacieuse, mieux eclai
ree et plus agreable,

Quefs travaux ont ete entrepris pour
amenager ces nouveaux locaux et
qui les a finances?

Correspondances des eveques, actes de cathollclte,
textes relatifsa I'administration des paroisses sont desor
mais visibles dans de bonnes conditions par tout un cha
cun, comme I'expliquent l'abbe Jean Philippe, conserva
teur, et M. Gilles Souis, conservateur adjoint des archives
historiques du diocese de Nice.
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Pere Philippe. Elles avaient ete ins
tallees, avec les bureaux de I' eveche
dont elles faisaient partie, au 5 de la
rue Paganini en 1950 par Mgr
Rernond. Quand Ie diocese a vendu
cet immeuble en 1985 pour transferer
les bureaux la ou ils actuellement, il
n'y avait rien de prevu pour les
archives. On a alars improvise une
solution de fortune dans les sous-sols
du presbytere de I' eglise Notre-Dame,
17, rue d' Alsace-Lorraine. Cette solu
tion de fortune ne devait pas durer
trop longtemps, elle n'a d'ailleurs
dure que quinze ans, et des qu'il a ete
possible, Ie diocese a reinstalle ses
archives dans un local adcquat,

Pere Philippe, pourquoi avoir
demenage les archives du diocese?

Le diocese de Nice vient d'investir plus d'un million de
francs pour la conservation de ses archives historiques.
Des locaux d'entrep6t et une belle salle de consultation
ont ete arnenaqes dans les cryptes de I'eglise Jeanne
d'Arc aNice-Nord.

En fait, les anciens locaux etaient trop
petits pour Ie volume d'archives a
conserver. En 1980, Mgr Mouisset
decide de regrouper toutes les
archives des paroisses du diocese. Ce



Magasin des archives paroissiales.

mier fonds est constitue des actes de
catholicite, c'est-a-dire des registres
paroissiaux des baptemes, mariages
et sepultures. IIs couvrent une pe
riode qui va du XVI' au XX, siecles.
En effet, Ie concile de Trente, au
milieu du XVI' siecle a demande a ce
que chaque cure tienne ces registres
de catholicite, C' est l'ancetre de
l'etat civil. Lors de la Revolution, les
registres ont ete enleves a l'Eglise et
regroupes dans un depot departe
mental. L'Etat en est devenu Ie depo
sitaire. Or, et c'est un cas unique en
France, ces registres ont ete rendus
aux paroisses en 181610rs de la Res
tauration sarde. Voila pourquoi on
peut trouver chez nous des actes tres
anciens. Sur la paroisse Saint-Michel
de Roquebilliere, par exemple, nous
conservons ici des actes de baptemes
qui remontentjusqu'en 1577.

Dans ce meme fonds, provenant des
paroisses, on trouve aussi des textes
relatifs a I' administration des pa
roisses, aux eglises et batirnents
paroissiaux. Provenant toujours des
memes sources, iI faut citer aussi les
documents qui concernent la vie des
paroissiens : associations catho
liques, confreries de penitents,
ceuvres caritatives.

Un deuxieme fonds est constitue des
archives des eveques de Nice. II
couvre une periode qui va du XIX'
au XX' siecles, Une partie des
archives de Mgr Remond et de Mgr
Mouisset sont encore a la maison
episcopale mais devraient etre bien
lOt reversees aux archives dioce
saines. Ces documents sont surtout
des actes d' administration du dio
cese ou relatifs aux relations de I'E
glise de Nice avec d'autres Eglises
ou I'Etat.

Un troisieme fonds enfin est consti
tue des archives des associations ou
des pcrsonnalites catholiques du
departemcnt.

Actuellement combien de visiteurs
recevez-vous et que viennent-ils
chercher aux archives?

Pere Philippe. Les annees passees,
nous avions une demande d'one
dizaine de consultants par seance, ce
qui en moyenne representait une

vingtaine de personnes par semaine.
Nous avons ete obliges de freiner Ie
nombre des consultations a cause de
la petitesse des locaux.

La clientele la plus nombreuse est
celie des personnes qui veuleut faire
leur genealogie, C'est une clientele
qui est interessante et qu'il convient
d' accueillir. II est normal que les
gens cherchent a connaitre les rela
tions que leurs ancetres ont eues avec
l'Eglise pour etre baptises ou maries,
comme le disent les vieux actes, « en
face de I'Eglise ». Cela ne signifie
pas avoir ete marie ou baptise au
bistrot qui, bien souvent, se trouve
eu face de I'eglise, mais eu prenant
I'Eglise a temoin.

Une autre partie de nos visiteurs est
constituee par les etudiants en his
toire, generalement au niveau de la
maitrise, Viennent ensuite des
demaudes emanant soit des munici
palites, soit des archilectes ou des
services du Patrimoine et concernant
les edifices religieux, leur histoire ou
l'Identite des peintres qui y ont tra
vaille. On ne peut malheureusement
pas toujours repondre a ces ques
tions, mais c'est une indication de
bien archiverpour I' avenir.

Aujourd'hui, quels sont vos projets
et VDS besoins ?

Pere Philippe. Si vous nous aviez
pose cette question il y a un an, la
reponse aurait ete tres longue.

Aujourd'hui, les besoins les plus
urgents sont satisfaits et nous respi
rons beaucoup mieux.

Les projets, c' est de pourvoir inte
grer rapidement les archives des
avant-derniers eveques et celles des
paroisses qui n' ont pas encore pu les
deposer ici. II s'agit notamment de la
cathedrale, de Notre-Dame et d'as
sez nombreuses paroisses des arron
dissements de Grasse.

Gilles Bouis. Nous attendons l'In
formatisation de nos fonds. Le mate
riel informatique est commande,
Nous esperons aussi avoir nne boite
aux lettres electroniquc qui nous per
mettra de mieux communiquer avec
d'autres services d'archives au, tout
simplement, de repondre a des
demandes de renseignements.

Pere Philippe. II faut dire que nos
fonds ont ete inventories par nos pre
decesseurs qui ont fait la un travail
remarquable, Ie chanoine Chapuzot
jadis et plus recemment M. Bodard.
Leurs inventaires papier seront beau
coup plus faciles a consulter lors
qu'ils auront lOtIO transferes sur sup
port informatique.

II faut dire que, quand on parle d' ar
chives, en entend essentiellement par
Ia des actes officiels des differents
services administratifs de I' eveche,
Jusqu'a present, c'est ce genre dar
chives qui est recueilli ici. Mais
notre ambition pour l' avenir serait
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Mgr Bonfils, eveque de Nice, benissant les nouveaux locaux en presence de Mgr Barsi,
archeveque de Monaco, de Mgr de Kerimel, auxiliaire, de I'abbe Machelart, president de
l'AAEF, et du Pere Philippe, archiviste dtocesain, le 5 octobre 2001.

d'accueillir aussi d'autres documents,
qui, sans avoir ce caractere officiel,
peuvent servir de support a la
memoire de la vie chretienne, De cette
maniere, les chretiens du XXII' siecle
pourront decouvrir ce qu'a ete la vie
concrete des communautes, des mili
tants et des pasteurs de notre epoque,
En effet, nous constatons souvent que
les archives, au sens strict, ne donnent
qu'une toute petite ouverture sur ce
qu' a ete Ie concret du vecu des chre
tiens des generations passees, Done,
nous voudrions elargir Ie type de
documents que nous archivons et
conserver des camets personnels, des
notes individuelles ou de groupes
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catholiques, des affiches, des tracts,
bref, tout ce qui, dans l'avenir, pourra
ternoigner du concret de la vie chre
tienne du diocese. En fait, nous pour
rons travailler maintenant dans de
bonnes conditions.

Comment cela ?

Pere Philippe. Deja Ie premier point
est Ie meilleur accueil, du fait d'une
plus grande place pour la consultation,
que nous pouvons reserver aux per
sonnes qui viennent nous voir. Mais si
nous avons parle des locaux, il nous
faut aussi parler du personnel. En
meme temps que Ie diocese installait

ses archives dans des locaux plus
fonctionnels, il a engage un jeune
historien pour etoffer Ie personnel et
assurer la continuite du service et
son devcloppement. Cela contribue
a I'euphorie actuelle et nous permet
tra detre ouvert trois demi-joumees
par semaine au lieu de deux.

Qu 'est-ce qui motive un jeune his
torien ii descendre au fond d'une
crypte au service des archives?

Gilles Bouis. Lorsque j' ai fait mon
memoire de maitrise, en 1997, sur la
personnalite de Mgr Mouisset et son
action dans Ie diocese, j'ai ete amene
a faire des recherches aux archives
historiques du diocese. J' ai pu tra
vailler sur les documents conserves
ici qui sont un support indispensable
pour un historien. Lorsque Ie diocese
m'a propose d'Integrer ce service,
j'ai dit oui. J'y apprends beaucoup,
je remonte-la, a la source de la docu
mentation historique et, en plus, je
rencontre des gens interessants.

Pere Philippe. Qui, Gilles a ete client
des archives avant d'en etre I'un des
gestionnaires et nous avons eu I' oc
casion de nous frequenter durant son
annee de recherche. A la suite du
deces de M. Bodard, j' avais Ie souci
d'avoir un collaborateur qui, peut
etre par la suite, puisse me succeder,
J' ai alors propose Gilles a l'eveche
qui l'a accepte,

Propos recueillis par
Fabienne DANDVILLE

LES NOUVELLES RELIGIEUSES

Bimensuel du diocese de Nice
5 octobre 2001



INFORMATIONS

STAGES PROPOSES
PAR LA DIRECTION

DES ARCHIVES DE FRANCE

La Direction des Archives de France organise des stages
qui, comme nous l'a rappele Madame Aubert-Pavy lors de
nos Joumees d'octobre, sont ouverts, dans la limite des
places disponibles, aux membres de l'Association des
Archivistes de l'Eglise de France. En precisant cette qua
lite, il convient de demander Ie programme general des
stages aM. Jean-Pierre Defrance, Chef du Bureau de la
formation, 56, rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris
cedex 03. Tel. 01 402767 23. Fax 01 40 27 63 65.

Outre Ie Stage technique international d'archives qui dure
trois mois, d'avril ajuin, on releve en particulier, d'une
duree de 3 ou 4 jours :
• Initiation a l'archivistique, 3 sessions aParis, en mars,

juillet et septembre 2002.
• Droit et archives, Paris, oetobre.
• L'administration electronique, Paris, juillet.
• Les logiciels de traitement documentaire des archives,

Paris, juin. Les archives d'architectes et d'architecture,
Roubaix, maio

• Les archives de l'enseignement, Rouen, octobre.
• Classement, analyse et cotati on, Perigucux, mars - Bor

deaux, septembre - Le Mans, novembre.

• Traitement et conservation des documents electroniques,
Paris, octobre.

• Les archives orales et audiovisuelles, Creteil, maio
• Conservation preventive et restauration, Blois, juin.
• La numerisation des archives, Laval, avril.
• Photoshop Decouverte, Marseille, mars.
• Restauration des sceaux, Paris, octobre.
• La reliure, Paris, decembre,
• Communication et securite des documents, Annecy, maio
• L'action educative dans les services d'archives, Angers,

novembre.

• Le montage d'une exposition, l'exposition virtuelle,
Chambray-les-Tours,juin. La conception d'un site Inter
net, Versailles, avril.

• La recherche historique dans 1es archives, Paris,
novembre.

• Les bibliotheques dans les services d'archives publics,
Saint-Brieuc, avril.

• Posture : manutention manuelle des charges, Paris,
novembre.

RENCONTRE
DUGROUPE DE RECHERCHES

HISTORIQUES ETARCHIVISTIQUES

La session de printemps du Groupe de Recherche aura
lieu les 12 et 13 mars 2002, 14, rue Saint-Jean-Baptiste-de
la-Salle, 75006 Paris.

Au PROGRAMME : les consequences des «Expulsions » et
« Secularisations » sur la vie des Instituts.

CONTACT: Sceur Madeleine Remond
57, rue Violet, 75015 PARIS.

VOYAGE D'ETUDE AROME

Un groupe d'une trentaine de membres de notre Associa
tion participera au voyage d'etude annonce l'an dernier. II
se deroulera du 5 au 13 avril 2002 avec un programme tres
etoffe, Compte rendu, souvenirs et impressions trouveront
place dans Ie prochain Bulletin.

JOURNEES D'ETUDES
ETASSEMBLEE GENERALE 2002

Elles auront lieu Ie mercredi 16 et Ie jeudi 17 octohre
2002, chez les Filles de la Charite de Saint-Vincent de Paul,
140, rue du Bac, aParis.

Veuillez noter ces dates importantes. Programme et indi
cations pratiques seront donnes en temps utile.
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Les religions et leurs archives:
enjeux d'aujourd'hui
IOUTIleeS d' etude de la DirectiondesArchivesde France, Paris,
College de France, 11-12 mars 1999
Paris, Direction des Archives de France, 2001, 150 p.

N ombreux sontIesarchivistes diocesains au religieux quiontpris
partacesrichesjoumeesdes 11 et 12mars1999consacrees aux

archivesdes differentesreligions; Ie bureaude l'Associationfaisait
d'ailleurs partie du comited'organisation reuni autourde Jean Delu
mean qui n'a pu presider ces assisespour des raisons familiales.Les
actes reunis par Madame Clayet-Michaud, avant son depart pour la
direction des Archives du Nord, s'articulent en quatre parties selon
Ie programme des differentes seances.

Vue rapideetude du sratutjuridique des archivesreligieusesprecede
un «etat des lieux » effectue apartir d' nne enquete aupres des
archivesdepartementales; il en ressort une grande varietedes situa
tions selon les regions, voire les personnes,avec le risque bien reel
de pertes, d' alienations et meme de destructions, si un minimum
d'attention et de concertation n'assure la sauvegarde des archives
paroissiales ; la rarefaction du nombre des desservants,Ie regroupe
ment des anciennes structures n'en facilitent pas la sauvegarde.
Parmi les perspectives relevees,outre l'etude des papiers d'eveques
presentes comme une piste privilegiee it exploiter, la publication
d'un Guide des sources reviendra comme un leitmotiv au cours de
ces journees d'etudes.
Troiscommunications font le point sur les archives de l'Eglise catho
lique ; elles ont occupe la deuxiemeseance, Le Pere Machelartpre
sente un panorama general des archives diocesaineset paroissiales,
en mettant I'accent sur les difficultesprovenant de I'autonomiedes
chaque diocese, d'une part, mais aussi de Ia penurie de personnel
commede moyensmateriels,d' autrepart. Une telle indigencereduit
trop souvent al'etat de vceux pieux des textes remarquables,telle Ia
Iettre circulaire de Mgr Marchisano : La fonction pastorale des
archives ecctesiastiques du 2 fevrier 1997, «veritable charte des
archives de l'Eglise ». L'action de sauvegardeet de promotion des
differents fonds menee par l' AAEF apporte une note positive dans
cet expose sans complaisancedestine aalerter Ie hierarchic.
En presentant les archives des congregations religieuses, Ie Pere
Hugues Leroy dresse un tableau plus optimiste ; il est vrai que les
conditions et les enjeux sont differents. On ne peut que renvoyer it
cette passionnante et tres complete analyse qui aborde successive
ment la legislationpropre, I'histoire mouvementeedes instituts aux
XIXe-XXe siecles, l'interet porte aux archiveset leur contenu, avant
de s'interroger sur les problernes actuels pour y apporter des ele
ments de solution.
Pour completer ce panorama concernant I'Eglise catholique,
M. Yves-MarieHilairepresente un repertoiredes archives des mou
vementsd' actioncatholiqueselonles lieuxde depotet le contenudes
fonds, enrichi de notes bibliographiques; un inventaireplus detaille
des fonds de l'Action catholique ouvriere et de Chretiens dans Ie
monde rural est donne en annexe. Ce precteux repertoire, etabli au
niveau national sera d'une aide precieuse pour les archivistes dio
cesains, tant pour le classementque pour l'exploitation des papiers
de ces differents mouvementsconserves par chaque diocese.
La troisiemeseance etait consacreeaux archivesdes Bglises protes
tanteset des communautes juives ; biendes similitudes avecles situa
tionset lesproblemes rencontres precedemment seretrouvent dansces
deux communications. L'ample fresque brossee par Andre Encreve
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s' articuleen trois grands volets : I'evolution institutionnelle du pro
testantisme francais, les principaux lieux de conservation de ses
archives et I'etudedeproblemes posespar cesarchives. Uncdemarche
paralleleest effectueeaproposdes archivesjuives avecune attention
particuliere pourlespreoccupations actuelles et lesdifficultes,
La tableronde sur la rechercheen histoirereligieusecontemporaine,
dernier volet de ces joumees, donne lieu acinq communications;
deux s'intercssent acette recherche dans deux de nos plus presti
gieuses institutions, l'une au departement des manuscrits de la
Biblictheque nationale de France, l'autre au Centre historique des
Archives nationales ; dans cette derniere, Nadine Gastaldi s'appuie
sur les informations foumies par les lecteurs pour signaler les
domaines explores et lesdomaines oubliespar leschercheurs. Jacques
Prevotat,pour sa part, propose des pistes pour amcliorer les condi
tions de cette recherche; Andre Encreverevient sur les archives du
protestantisme par des propos sur l'histoire du protestantisme qui
visent aouvrir le champ des investigations tandis qu'Armelle Sen
tilhes s'appuie sur l'exemple de la Seine-Maritime pour inciter au
depOt des fonds privesdans la serle J des Archivesdepartementales.

Ce rapideparcoursdu volumedes actesdesjourneesd' etudessuffita
en indiquerla richesse ; on regretteracependant I'absence de deve
loppements sur l'orthodoxie et sur l'Islam. L'ouvrage, presente de
facon agreable,se lit tres facilement, ce qui n'enleve rien it la perti
nence et ala rigueur des exposes. II restera un ouvragede reference
pour tout archiviste ecclesiastique ou religieuxtantpour la qualitede
la reflexion et des approches methodologiques que pour Jeselements
d'information qu'il renferme. Jean-Pierre RIBAUT

COMMISSION PONTIFICALE

POUR LES BIENS CULTURELS DE L'EGLISE

La fonction pastorale des musees ecclesiastiques.
Lettre circulaire
Cite du Vatican, 15 aofit 2001.

Presideepar MgrMarchisano, la Commission Pontificalepour les
Biens Culturelsde I'Eglise vient de faire parveniranos eveques

une nouvellelettre circulairedont il parait utile de reproduirela pre
miere page: «Apres avoir traite des bibliothequeset des archiveset
avoir rappele la necessite et l'urgence de l'inventoriage et du cata
logage du patrimoine historique et artistique, aussi bien mobilier
qu'immobilier, la Commission Pontificale porte maintenant son
attention sur les musees ecclesiastiques, en vue de la conservation
materielle et de la protection juridique comme celui de la mise en
valeur, d'un point de vue pastoral, de cet important patrimoine
Iorsquecelui-cin'est plus habituellement en usage.Avecce nouveau
documentla Commission Pontificalea l' intentiond'offrirunecontri
bution destinee arenforcer l'action de l'Eglise par le moyen des
biens culturels, afin de favoriser un nouvelhumanismedans la pers
pectivede Ia nouvelleevangelisation, Le christianisme se caracterise
par I'annoncede I'Evangile dans l' hie et nunc de chaque generation,
ainsiquepar sa fidelite a la Tradition. Danstoute la duree de sonhis
toire, l'Eglise a utilise les ressources des diverses cultures pour
repandre et proposer le message du Christ it toutes les nations. En
consequence (comme l'a precise Jean-Paul II, le 25 mars 1993), la
foi tend naturellement it s' exprimersousdes formesartistiques et par
des temoignagesartistiquesqui ont une force evangelisatriceintrin-



sequeet une valeur culturelleface auxquelles I'Eglise est appeleea
preter Ie plus grandeattention. »
Le documentprecise Ia nature, Ia finalite et Ia typologiedu musee
diocesain ; il detaillcson organisation et il insiste sur son utilisation
dans une perspectiveecclesiale. Cela supposeevidemment une for
mationspecifiquedes responsables.
Certes, cette lettre circulaire ne concerne pas directement les
archives, maiselle reprendles donnees debase du documenttraitant
de La fonction pastorale des archives ecclesiastiques (2 fevrier
1997),veritable chartequ'il nous faut relire.De plus, dansbien des
dioceses, l'archiviste diocesain est ameneaassurerla protection des
objetscultuels,inseparables des archives. II en est de memedans les
maisonsreligieuses oa Ies locauxdestinesaux archivesont souvent
l'aspect d'un petit musee.
Toutefois, destineeaI'Eglise universelle, la Iettren'est pas adaptee
ala situationfrancaise, Depuis la Ioi de Separation, la quasi-totalite
des cathedrales, avec leur mobilier, sont proprietede I'Etat, la plus
grandepartiedes eglisesparoissiales, egalemcntavec leur mobilier
posterieura1906,sontproprietedes communes. Au titredes Monu
ments Historiques, l'Etat et les departements assurent, en partie, la
protectionet l'entretien des objets Ies plus remarquables. Ceux-ci
ainsi que tous Ies autres de moindre interet sont affectes au culte,
qualitequ'ils ne peuventperdresans concertation officielleDans Ie
contexte actuel et dans Ie cadre de Ia creation des parotsses nou
velles, it est urgent que des mesures efficaces soient prises. Le
Ministere de la Cultureet la Conference desBveques de Francey tra
vaillent. Mais quand aurons-nous une Commission Nationale des
Biens Culturelsde L'Eglise de France? FelicienMACHELART.

ru
JACQUES CHARPY

Le livre deparoisse, source d'histoire en Ille-et-Vilaine
Extrait du Bulletin et Memoires de la Societe archeologique
et historique d'Ille-et-Vilaine, 2001

Jacques Charpy, ancien archiviste departernental, a mis ses com
petencesau servicedu diocesede Rennes. nassurenotamment la

collecte des archivesparoissiales dont il precise J'importance en
introduction La prise en chargede 431 livres de paroisse lui a per
mis de rediger la presenteetude.

L'institution du livre de paroisse est l'ceuvre de Mgr de Lesquen,
eveque de Rennes de 1824a1841. Son objet etait de conserverles
elements de I'histoire de chaqueparoisse, ses us et couturnes. Cha
cun des livres apporteune note originalequi permetde se faire une
idee precisede ce qu'etait la vie chretienne mais aussi la vie quoti
dienne des villes et des campagnes, Des notations specifiques ren
dent compte des enquetes de sociologie et de pratique religieuse
ainsi que des constructions ou amenagement des lieux de culte ou
d'activites paroissiales. Une veritable mine d'informationsest ainsi
fournie aux chercheurs en meme temps qu'elle fournit les bases
d'une reflexionpastoraleadapteeaux traditions locales. P.M.

w
Soreze, l'intelligenceet la memoired'un lieu
SODS la direction de Marie-Odile MUNIER
Presses de l' Universite des Sciences Sociales de Toulouse, 2001.

C et ouvragereprendles communications presenteesau colloque
tenu les 26 et 27 octobre 2000 a l' Abbaye-Ecole de Soreze,

dans Ie Tarn.
Fondee au debutdu IX' siecle, I'abbaye benedictine, affilieealars a
la congregation de Saint-Maur, ouvrit en 1757 un centre d'ensei
gnementnovateur, devenudes 1776une desdouzeEcolesroyales de

France.ApresIa Revolution, I':Ecole survecutcommeetablissement
prive,Le PereLacordaire, en-1854, lui apportaun nouveausouffle.
Pendantplus d'un siecle,les Peres dominicains dirigerentla maison
qui ferma finalement ses portes en 1991.Deux ans plus tard, pour
sauverce qui risquaitde devenirune ruine, la region,Iedepartement
et la ville constituerent un syndicatmixtepour la mise en valeur de
cepatrimoine exceptionnel et en firentun centred'echangeculturel.
Apresune remise en etat des batiments, un colloque inaugural a per
misdefaire lepointsur« l'intelligence et lamemoire d'un lieu» charge
d'histoire. Cetterichehistoire, duhautMoyen-Age al' epoque contem
poraine, fut mise en evidence dans les diverses communications qui
presenterent I'evolution mais aussi la continuite de l'institution. La
sauvegarde desedifices ne suffitpas; illeur fautune arne. Et c'est ici
qu'il faut insister sur I'importance des archives, riches et abondantes
pour Soreze, Organisateurs et participants ont souligne le role essen
tiel joue par I'archiviste, Marie-Odile Munier, qui en valorisant les
documents et en organisant le colloque, a preuve que les pierres res
tentvivantes et qu'ellessontprometteuses pourI'avenir. F.M.

w
YANNICK ESSERTEL

L'aventuremissionnaire lyonnaise, 1815-1962
Paris, Cerf Histoire, 2001.

A u debut du XIXe siecle, Ie renouveaumissionnaire du diocese
deLyondoitbeaucoup aI'ceuvre de laPropagation de la foifon

deeparPaulineJaricoten 1822. LesAnnales publiees parcetteceuvre
ont entretenu un climat de ferveur qui a favorise I'eclosion de cen
tainesde vocations missionnaires. Ce fut la pepinieredes congrega
tionsneesdansIediocese: Peresmaristes, Freresmaristes desecoles,
Freres du Sacre-Ceeur, Societe des missions africaines, Sceurs de
Jesus-Marie, Sceurs missionnaires de Notre-Dame des Apotres, etc.

L'ouvrage deYannick Essertel s' inscritdansIerenouveau desetudes
concernant l'expansiondu christianisme. Outrela precocitedu mou
vement missionnaire Iyonnais, it revele l'existence de multiples
reseauxfamiliaux qui faciliterent les vocations religieuses, en syner
gie avec Iesparoisses, les eccles congreganistes, les seminaires, En
un steele et demi, deux mille pretres. freres et religieuses essaime
rent sur tousles continents. Leurapostolat multiforme illustreuncer
tain mode d'Insertion du messageevangelique dans les culturesles
plus diverses.

w
MARIE-LOUISE GONDAL

Les origines des Sceurs de Saint-Joseph
au XVll' steele
Paris, Cerf, 2000

A Saint-Flour d'abord puis auPuy,versIemilieudu XVIIe siecle,
des femmesde conditions diverses s'associerent dans une vie

quasi-religieuse adonneeau servicedu prochain. La communaute de
Saint-Joseph qui se formaalors,en 1650,connutun fort developpe
ment. Aujourd'hui une federation d'une quarantaine de congrega
tions autonomes regroupeplus de vingt mille religieuses repandues
en cinquante-six pays.
Les origines etaient tres mal connues. II a fallu rouvrir Ie dossier,
faire des recherches archivistiques, rapprocher des temoignages,
interrogertextes et contextede la spiritualite du temps. Cela abou
tit aune histoirecaptivantepleine d'actualite.

w
47 - BUL. AAEF - W 56



1.

1

i,!1

'III
I II

Des reception de ce numero,
pensez a regler

votre COTISATION
ou votre ABONNEMENT

pour 2002

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 I'Association.

Echeance annuelle : janvier.

A regler par cheque aI'ordre de :
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L'EGLISE DE FRANCE

et envoye directement
106, rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07
en precisant Ie nom de l'abonne s'll est different de
celui de l'expediteur,

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 I'Egiise de France)

106, rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07

Directeur de ia publication: Felicien MACHELART

Redaction:
Pierre BIZEAU, Genevieve COURIAUD,

MadeieineSaint-Jean LEBLANC
Jean-Pierre RIBAUT, Chantal de SEYSSEL

Jeanne-Helene SINEAU

Impression INDiCA
27, rue des Gros-Cres. 92700 Colombes

Les textes publiBs n'engagent que la responsabilite de leurs auteurs.
Le droit de reproduction est soumis a I'autorisation des auteurs et de
I'Association.

48 - BUL. AAEF - N' 56


