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P. Bernard BOURTOT, mariste 

Les Pères Maristes à Verdelais 
au tournant du 19 

e siècle : 1880-1930 

Conférence à Verdelais, le 24 juin 2012 

1. Dans les années 1870 

 Les pères Maristes de Verdelais font partie de la pro-
vince de Paris de la Société de Marie (Maristes). La 
communauté comporte en général huit à neuf prêtres et 
trois à quatre frères.19 Le 19 juin 1872, un rapport du 
père Gabriel Germain, supérieur, sur sa communauté de 
Verdelais, indique l excellent état sanitaire et l esprit tou-
jours bien religieux des pères. Par contre, le Pèlerinage 
semble un peu délaissé, compte tenu de l essor de 
Lourdes depuis les années 1860, mais, note le supérieur, 
« Notre-Dame de Verdelais n en est pas jalouse. » 
Le clocher, détruit par un incendie en juillet 1870, est en 
réfection, et trois cloches (1 600, 850 et 425 Kg) seront 
bénies le 8 septembre 1872. « Grâce à la sainte Vierge, 
les ressources sont assez bien venues. » Entrées de 
40 000 à 50 000 francs. La communauté a pu en verser 
5 000 à la caisse provinciale. « Notre maire de la Répu-
blique est loin d être en très bons rapports avec son cu-
ré. Il ne met jamais les pieds à l église. Ayant conscience 
ou remords de son état, il s est imaginé que je le mé-
prise. Sur c  » 
Le 4 mai 1873, Ferdinand Vitte, assistant général ma-
riste, est sacré à Verdelais, évêque d Anastasiopolis, 
pour être vicaire apostolique de Nouvelle-Calédonie. 
                                                      
19  Sauf indication particulière, les informations proviennent des APM (Archives 

des Pères Maristes à Rome). On trouvera en annexe 1 la liste des supérieurs et 
des membres de l administration générale ou provinciale. 
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Le 31 mars 1876, Antoine Monfat, qui fut supérieur et 
curé de 1873 à 1875, et présentement provincial de Lyon, 
signe une déclaration « dans l intérêt de la vérité et de la 
justice », à propos de son supériorat à Verdelais. A son 
arrivée, il a trouvé en parfait état le sanctuaire et la rési-
dence. Les pèlerinages sont nombreux, malgré la concur-
rence de Lourdes ; ils viennent des diocèses de Bor-
deaux, Agen, Bayonne, la Rochelle. 
Il cite la fête du 2 juillet (avec son éminence), les re-
traites du Rosaire, les neuvaines, les mois de saint Jo-
seph, de la sainte Vierge, du Sacré-  Il donne un 
bilan financier de la réfection du clocher (82 500 francs, 
dont le clocher avec son campanile 63 000, les cloches 
7 500, quatre statues d archanges 4 000, la Vierge du 
campanile 8 000) et de la création d une école de gar-
çons avec l installation des frères maristes (12 000).20 En 
1876, la province de Paris ouvre un noviciat à Verdelais : 
la communauté des prêtres passe de huit à dix membres. 
En 1878, Dans des notes du supérieur Théophile Deville 
pour son successeur Claude Chalvet, on trouve beaucoup 
de rappels sur les finances et la mention de divers 
groupes : le cercle catholique, les frères maristes, les 

r-
phelinat), la fanfare ; ainsi que les noms de diverses 
bienfaitrices. Le 4 octobre 1879, au provincial Depoix, le 
supérieur Chalvet - depuis un an - donne des nouvelles 
de la communauté et surtout décrit la situation alar-
mante des finances. Il reste notamment à payer 8 895 
francs pour le clocher, et il y a une autre dette de 1 200. 
En plus, les fortes pluies ont provoqué l écroulement 
d une partie du mur qui longe la route de Saint-Macaire 
(1 000 à 1 200). Il sollicite l aide de la province, à hau-
teur de 6 000 francs ; la réponse est favorable. 

                                                      
20  Cette déclaration, ainsi que les notes de Deville, figure aux archives du sanc-

tuaire, à Verdelais. 
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2. Dans la tourmente des années 1880 

Rappel 

 Après la guerre de 1870 et la chute de Napoléon III, 
est née la 3e République. En 1876, les élections législa-
tives font basculer la Chambre des Députés du côté des 
partis républicains ; en janvier 1879, c est le Sénat qui, 
lui aussi, bascule. Un des objectifs gouvernementaux, 
c est la lutte contre les congrégations religieuses non 
autorisées, en particulier les Jésuites. Le 15 mars 1879 
(date du 29e anniversaire de la loi Falloux favorisant la 
liberté d enseignement), Jules Ferry, ministre de l ins-
truction publique, dépose deux projets de loi. Dans l un 
d entre eux, l article 7 dit : « Nul n est admis à participer 
à l enseignement public ou libre, ni à diriger un établis-
sement d enseignement de quelque ordre que ce soit, s il 
appartient à une congrégation religieuse non autori-
sée. » Cet article 7 satisfait l opinion publique anticléri-
cale, et va dominer la vie politique jusqu en mars 1880. 
Dans l inquiétude légitime des Maristes, le supérieur 
général Julien Favre obtient du pape Pie IX un indult, le 
26 juillet 1879, lui permettant de dispenser légalement 
les re i-
diction de leur Ordinaire (leur évêque) ; c est ce qu on 
appelle la sécularisation.21 Les Maristes ont été les pre-
miers à demander cet indult, qui sera accordé plus lar-
gement par la suite aux autres congrégations. 
Le 29 mars 1880, J. Ferry signe deux décrets : la dissolu-
tion des Jésuites, et l obligation pour les congrégations 
non autorisées de déposer sous trois mois une demande 
d autorisation. Inutile de dire que les congrégations, les 

ont mener une intense action de 
réflexion et de préparation des conduites à tenir. 
L autorisation n est pas demandée et, début novembre, a 
lieu l expulsion générale des religieux prêtres apparte-
nant aux congrégations non autorisées. 
                                                      
21  Copie authentique d un Rescrit de  S.S. Léon XIII (26 juillet 1879), aux ar-

chives de Verdelais. 
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L année 1880 à Verdelais 

Le 10 juin, l archevêque Donnet incorpore les pères au 
diocèse. Il écrit au supérieur Claude Chalvet :22 

Le 7 octobre, le conseil général mariste décide d envoyer 
le noviciat à Dundalk, en Irlande, pour ne pas créer de 
difficultés supplémentaires à la maison placée sous 
l autorité de l Archevêque. Le 19 octobre, le curé Claude 
Chalvet signe une protestation, suite à une visite admi-
nistrative, au cours de laquelle la dissolution des Ma-
ristes a été annoncée. Quelques jours après, le 27 oc-
tobre, l archevêque lui-même proteste longuement au-
près du préfet (lettres en annexe 2). Le 4 novembre, à 
9h45, le Sous- a-
lement que les pères peuvent rester !23 Le 15 novembre, 
le supérieur écrit au provincial : « Je crois bien que nous 
                                                      
22  Archives de Verdelais. 
23  En annexe 3, le procès-verbal du curé, le lendemain. 
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avons été sauvegardés par les démarches de son Émi-
nence. Je lui ai écrit pour la remercier. » 
Le 2 février 1882, Claude Chalvet adresse une allocution 
à l archevêque, à l occasion de sa visite pastorale et de la 
confirmation (Annexe 4). Mais, en mars, les ennuis re-
commencent. Le fisc poursuit les Maristes à propos de 
l impôt Brisson, sur le revenu des sociétés. Le curé pro-
teste de la sécularisation des Maristes. 
A nouveau, le 25 mars, le Préfet écrit à l archevêque pour 
réitérer l ordre de dissolution et menacer de retenir les 
traitements des desservants. Et le 1er avril, le supérieur 
général Favre renouvelle sa lettre de sécularisation, re-
mise à la préfecture le 3 avril. L affaire est classée.24 

3. Verdelais au tournant du siècle 

Des années 1890 jusqu en 1905, la vie continue norma-
lement. 
- Février-Avril 1892. Un père mariste, Michel Barbe, 

est accusé d avoir publiquement critiqué la Répu-
blique, dans sa prédication à Bazas, pour une journée 
de charité. Il passera en correctionnelle et sera con-
damné à amende.25 

- Le 12 janvier 1895, le nouveau curé, Henri Couloi-
gner, déclare son personnel à l administration : six 
prêtres et cinq domestiques (en fait, trois frères et 
deux domestiques, alsaciens lorrains réfugiés en 
France). Il y a aussi le concierge et sa femme, domici-
liés à Verdelais depuis 24 ou 25 ans.26 

- Mars 1896. Le curé de Bergerac donne de bonnes 
nouvelles de la mission de J.-B. Briand et annonce un 
pèlerinage à Verdelais le lundi de Pentecôte. 

                                                      
24  En annexe 5, on pourra lire un témoignage, datant de 1887, qui provient des 

Annales des Petits Frères de Marie de Verdelais, dont il sera question plus loin. 
25  Voir les détails, annexe 6. 
26  Archives de Verdelais, ainsi que les deux paragraphes suivants. 
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- En septembre 1905, le curé Nogues réagit fortement 
contre un bal prévu sur l emplacement « dit des Al-
lées ». 

- Le 9 décembre 1905, est promulguée la Loi de sépa-
ration de l Église et de l État,27 qui suscite des inquié-
tudes dans la communauté logée par le diocèse. 

L année 1906 

- En janvier, le conseil général, inquiet de la situation 
financière de Verdelais, envoie un assistant général, 
Payrard, qui, dans son rapport de visite, évoque les 
difficultés engendrées par le supérieur Nogues (dia-
bète, alcool, laisser-aller, originalités, pas de conseil, 
incompétence dans la gestion financière). 

 
Deux frères craignent d être expatriés. Par ailleurs, 
les traitements ont été supprimés (curé : 900 F., 
deux vicaires à 800 F.). 

- 2 mars. La Direction Générale des Domaines de Bor-
deaux provoque l inventaire des biens dépendant de 
la mense succursale de Verdelais, et des biens de la 
Fabrique. Cet inventaire est envoyé le 9 mai par le 
sous-préfet de La Réole au maire de Verdelais.28 

- 24 avril. Le provincial de Paris, Louis de Mijolla, fait 
rapport de sa visite : « Il y a urgence à faire le chan-
gement du supérieur, qui d ailleurs achève cette an-
née le temps de sa charge. De trop justes motifs lui 
ont enlevé la confiance de ses confrères, qui souf-
frent de cet état de choses, et d autre part, il s aliène 
de plus en plus la paroisse par sa lutte intempestive 
contre le bal sous Les Allées de la place. Hélas ! Sous 
ce zèle apparent, se dissimulent beaucoup d amour 

                                                      
27  N.B. Cette loi est à distinguer de la loi du 1er juillet 1901, qui aboutit, le 1er avril 

1903, à la dissolution de toutes les congrégations religieuses non autorisées, 
dont les Maristes. A cette époque, Verdelais n est pas concerné, du fait de la 
sécularisation des pères. Mais l administration retrouvera les Maristes en 1912. 
Cependant les Frères sont expulsés de la maison Briffaut (voir plus loin). 

28  Archives de Verdelais. 
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propre et une trop grande faiblesse vis-à-vis de la 
Directrice des postes, la véritable inspiratrice de 
cette résistance imprudente. » 

- 2 juillet. Triduum de fête du Cinquantenaire du Cou-
ronnement de Notre-Dame de Verdelais. La clôture 
du cinquantenaire a lieu le 8 septembre. 

- 6 novembre. Le provincial de Mijolla informe qu il a 
rencontré à Paris le supérieur du grand séminaire de 
Bordeaux, qui lui a remis un mémorandum déclarant 
que : 

1) l administration diocésaine n a pas envisagé le rem-
placement des pères à Verdelais et qu ils auraient 
sans doute à se pourvoir d un local après le 11 dé-
cembre (nomination probable d un séquestre). 

2) le changement de Nogues ne serait pas une impru-
dence, car il est à charge, par ses excès de zèle, à la 
population ; la prudence demanderait qu il ne soit 
pas remplacé par un prêtre étranger au personnel ac-

Le conseil pense qu il n y a pas lieu de brus-
quer le dénouement. (Après maintes tergiversations, 
le curé sera changé en avril 1907). 

L année 1907 

- 25 mars. Le Préfet décide que l immeuble occupé par 
le curé et les chapelains devra être évacué le 25 août. 

- 12 juillet. Le conseil général décide que les livres de 
fonds de la bibliothèque seront mis en dépôt à Tou-
louse pour, de là, être expédiés à notre scolasticat de 
Washington. 

- 6 août. On apprend que le préfet a fait savoir qu un 
bail serait consenti pour le presbytère, à l exclusion 
du chemin de Croix et du Pèlerinage. (Donc les pères 
n ont  
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4. L immobilier à Verdelais 

 Depuis le rachat, en 1820, par Mgr d Aviau de l an-
cien couvent des Célestins, vendu à la Révolution, le 
presbytère appartient à la mense épiscopale. La situation 
va changer avec la loi de 1905. Commençons par l inven-
taire des biens, d après des documents établis par les 
supérieurs successifs : 

A. Biens de la mense épiscopale 

1) Presbytère : Maison, terrasse, allée de tilleuls (adossé 
à l église). 

2) Clos : Jardin, prairie, arbres, traversée par le ruis-
seau Le Galouchey, lavoir, écurie, grange (derrière 
l église). 

3) Le Calvaire, sur le Mont-Cussol. Parc complanté 
d arbres, bordé de haies vives, auquel on accède par 
une série d escaliers conduisant à une petite terrasse 
sur laquelle existe une construction. En 1856, dona-
tion du terrain et d une maison « du gardien », par 
madame Briffaut29 au grand séminaire de Bordeaux ; 
le calvaire est édifié entre 1856 et 1863. 

4) Domaine du Luc, séparé du Clos par un mur ; prairie, 
 

B. Biens maristes 

1) 1859. Achat par Claude-Marie Chavas : terrains et 
constructions de Cussol : maison d habitation, écurie, 
moulin, terres, vignes et prés : 1ha 96a 10ca. Par 
transmissions successives, les propriétaires sont, en 
1905, les pères Bruyère et Vert. 

2) 1867. Achat par Choizin, Fournier et Jobert : Do-
maine Lamothe : Parcelle de pâture de 11 a 30 ca au 

                                                      
29  dhémar 

d Alzac, fondateur et premier abbé de N.D. des Dombes (Ain), devenue abbaye 
en 1865. 
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lieu dit « Côte de Cussol ». En 1893, le seul proprié-
taire est Jobert. 

3) 1868. Donation par madame Briffaut d une propriété 
et d une maison. Achat (6 000 francs.) par Favre et 
Tricand de La Goutte, de la vigne Briffaut (le meilleur 
crû !) : quatre parcelles de terre, 93 a 26 ca. En 1890, 
propriétaire Constant. 

4) 1876. Achat (12 000 francs.) par Deville, La Goutte, 
Meunier et Gay, à M. Godard, héritier de Mme Brif-
faut, de la Maison Briffaut (alias Godard, ou Théve-
non, ou villa Via Crucis, ou villa Béthanie, selon les 
époques), à droite en montant au Calvaire, pour être 
école des Frères. En 1895, le propriétaire est Théve-
non. Maison vide en 1906. 

5) 1898. L écurie et remise de l hôtel Notre-Dame, au 
sud de la route de Verdelais à St Macaire, adjugée à 
Jules Thévenon. 

6) 1902. Deux maisons Fillastre, acquises par M. Joseph 
Nogues suite à une adjudication. L une est située der-
rière l église ; l autre entre la route, l allée du cime-
tière et la maison Thévenon, près du monument aux 
morts (aujourd hui démolie ?). 

7) La Maison Paris, construite sur un terrain acheté par 
le père Paris (sur son patrimoine), inachevée en 
1906, au nord de la route de Verdelais à St Macaire. 
Occupée par l école des filles Sainte-Anne, au nom de 
M. Joseph Nogues, frère du curé, elle ne sera donc 
pas saisie par le fisc. 

Le fil des événements 

- 1910. La maison, le parc et le calvaire, qui appartien-
nent à la mense épiscopale, saisis par les Domaines, 
sont rachetés par le Chanoine Giraudin, supérieur du 
grand séminaire de Bordeaux. Par la suite, Giraudin 
les céda à une société immobilière (diocésaine) de la 
Gironde.30 

                                                      
30  Aucun renseignement n a été trouvé sur ces opérations administratives. 
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- 1911. Selon une note du P. Le Floc h, « sous le P. Poy 
(supérieur de 1911 à 1913), on arrache de la rési-
dence de Verdelais le bâtiment qui deviendra la mai-
rie actuelle. » On construit alors une nouvelle salle 

un des côtés de la cour des mission-
naires. 

- 1912. Le 21 octobre, le supérieur général Raffin écrit 
au provincial Jacob : « Les domaines viennent d assi-
gner devant le tribunal de Lyon les propriétaires des 
vignes et des maisons de Verdelais, comme fidèles 
commis de la Société. C est l unique spoliation qui se 
poursuit sans répit et sans pitié. Privé de ces res-
sources fort appréciables, il faudra bien qu on pra-
tique la pauvreté et l économie à Verdelais, si l on 
veut y vivre. Deus providabit. » 

- 1914. Le 28 janvier tombe le jugement au Tribunal 
civil de Lyon, où la Direction de l Enregistrement 
avait assigné les propriétaires (M. Charles Vert dé-
fendeur comparant par Mme Flory, et MM. Bruyère, 
Jobert, Constant et Thévenon, défendeurs défaillants 
quoique réassignés). Ceux-ci doivent délaisser leurs 

enchères de ces biens, qui n aura lieu qu après la 
guerre, en 1922. 

- 1919. Adjudication par la commune de l ancienne 
mairie au lieudit Rousseau. Elle est acquise par M. 
Cazenave, tonnelier, (16 000 francs.) pour aider les 
Maristes (Aubazac 1919-1925), et en faire l école des 
garçons. 

- 1922, août. Le ministère de l intérieur prescrit de 
procéder le plus tôt possible à l adjudication des 
biens maristes, devant le notaire de Saint-Macaire. 

1923 

- 4 janvier. Le Tribunal civil de Lyon décide la mise en 
vente aux enchères publiques, mais devant le Tribu-
nal de La Réole, en six lots, sur mise à prix totale de 
21 800 francs. 
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- 14 mars. Vente à la criée des immeubles devant le 
Tribunal de La Réole. Quatre acheteurs se présen-
tent ; les deux premiers au moins, avec clause de ré-
trocession. 

1) Mlle Léa Jeanne Jourdan, receveuse des postes dans 
le Lot-et-Garonne, acquiert la propriété Briffaut 
(maison et vigne), deux lots pour 16 200 francs. (88 
ares). 

2) M. François Ader, propriétaire viticulteur à Verde-
lais, acquiert une remise et une parcelle de vigne au 
lieudit Cussol, deux lots pour 8 900 francs. (plus 
d un hectare). 

3) Deux dames Landard, de Bordeaux, acquièrent des 
terres en friche et ruines, au lieu dit La Côte de Cus-
sol, un lot pour 10 000 francs. (1 hectare et demi). 

4) M. Louis Dupuy, propriétaire agriculteur à Verdelais, 
acquiert une parcelle de vigne, un lot pour 2 100 
francs. (30 ares). 

Cette même année 1923, Joseph Nogues vend ses deux 
maisons (Fillastre, achetées en 1902) à M. François 
Ader. On n entend plus parler par la suite des acquisi-
tions Landard et Dupuy, qui semblent ainsi abandon-
nées. Quant aux autres propriétés, elles sont l objet 
d une série de reventes successives, à l initiative des Ma-
ristes, à partir de 1930.31 

L avenir des biens maristes 

- 1930. Mlle Jourdan, alors retraitée à Agen, vend sa 
propriété (Briffaut) à M. Pierre Bord, vigneron sur 
Saint-Maixent, à condition qu on lui verse une rente 
viagère de 3 000 francs et de continuer à loger la lo-
cataire actuelle jusqu à son décès. 

                                                      
31  En France, le gouvernement est devenu tolérant à l égard des congrégations à 

partir de la fin des années 1920. C est ainsi que la Société de Marie n hésite pas 
à recommencer la publication d un annuaire des communautés à partir de 
1928-29. C est ce qui explique que les Maristes vont progressivement « récu-
pérer » leurs biens. 
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- 1933. Le père Maurice Bovar, au nom des Maristes, 
achète, pour 45 000 francs à M. Cazenave la maison 
du lieu dit Rousseau (acquise en 1919). (Canac est 
supérieur). 

- 1935. M. Bord vend son bien à Mlle Marie-Élise Cam-
pana, de Verdelais, 20 000 francs. 

- 1937. M. Ader vend son bien à Mlle Campana, 24 800 
francs. 

- 1938. Le père Joseph Taminau achète la maison Bo-
var, en constituant une société avec MM. Armand 
Dulac, Henri Ader, Georges Rigout, Robert Espiaut, 
Cazenave, François Ader, André Vérité, médecin. 
Ainsi, en 1938, les diverses propriétés maristes de 
l époque sont concentrées entre les mains de Mlle 
Campana et du P. Taminau et consorts. 

- 1953. Mlle Campana et les héritiers de J. Taminau 
apportent leurs biens à la Société Anonyme Immobi-
lière du Montparnasse (propriétaire de biens ma-
ristes). 

 Celle-ci revendra des terrains en 1967 ; l école Saint-
Michel (non utilisée, du fait de la mixité) et la maison 
Béthanie (Briffaut) en 1978 ; et l école Sainte-Anne 
au diocèse, dans les années 1990. 

5. Les Petits Frères de Marie 
(frères maristes - P.F.M.) à Verdelais 

1867-1968 

 Le supérieur Choizin élabore le projet d une école de 
frères à Verdelais. Voici les arguments qu il donne au su-
périeur général, Julien Favre : « L école actuelle est loin 
de l église, à laquelle doivent aller 3 ou 4 enfants pour le 
service des messes et cérémonies, nombreuses à Verde-
lais. L instituteur actuel, M. Gaussens, accepte actuel-
lement, mais dit que son successeur ne laissera pas faire 
cela ; d ailleurs, les parents n accepteront pas que leurs 
enfants manquent régulièrement l école de Pâques à fin 
octobre. » Il propose donc de construire une école à 
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proximité de l église, rendant favorable ce service. Il ex-
prime cependant sa crainte de l action gouvernementale 
opposée aux congrégations. 
« Le Cardinal m a donné l approbation nécessaire pour 
bâtir sur le terrain qui est à la fois le sien et le nôtre. Ce 
terrain, c est l ancienne écurie, et tout l intervalle qui se 
trouve entre cette écurie et l église. Comme jardin uni-
quement réservé aux Frères, on donnerait la bonne 
moitié de ce petit jardin en fer à cheval qui est devant la 
partie de la maison exposée au levant. Les Frères se-
raient indépendants et nous aussi ». Ce projet est ajour-
né (lettre du supérieur général du 18 septembre 1868). 

1875-1876 

- En 1875, le supérieur Monfat contacte les Petits 
Frères de Marie, avec l accord du supérieur général et 
l appui du maire et des habitants, qui souhaitent une 
école congréganiste (au vu du succès de l école des 
Frères à Langon). De longs pourparlers s engagent 
entre Monfat et de frère Louis-Marie, supérieur gé-
néral des frères. 

- Le 1er juin 1876, Théophile Deville, successeur de 
Monfat, reprend les pourparlers. Avec l accord du 
conseil municipal et du préfet, il envisage pour 
l école, qui sera communale, d acheter la maison 
Briffaut. 
Après pourparlers, une convention est signée le 5 
août 1876. En septembre 1876, trois frères, dont le 
directeur Tharsice (1876-78), viennent prendre pos-
session du poste. Rappelons que la même année, les 
pères ouvrent un noviciat. 

- En mars 1887, il y a deux frères.32 
- En 1891, l école devient libre et le F. Spérat est dit 

instituteur privé sur sa fiche P.F.M. 

                                                      
32  Voir la fin des Annales P.F.M. de Verdelais, Annexe 5. 
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- En 1901, le nouveau directeur, Léon Deviers (F. Si-
son),33 est dit instituteur libre. Il restera jusqu en 
1938, sauf un changement en 1913 et le temps de 
guerre. 

- Vers 1903, suite aux expulsions des religieux, les 
frères sont expulsés de la maison Briffaut (voir le 
procès en 1906). L école s installa dans une partie du 
couvent des Victimes que venaient d acheter les 

Présentation. 
 Le frère directeur demande sa sécularisation. De 

1903 à 1908, pendant cinq ans, a lieu une suite inin-
terrompue de procès. Chaque année, le jour de 
l ouverture des classes, le parquet de La Réole inter-
venait, par ordre, mais chaque fois ce tribunal acquit-
ta. Le procureur interpelait appel devant la Cour 
d appel de Bordeaux, qui condamnait toujours sys-
tématiquement à de fortes amendes et même à la pri-
son. Les frères faisaient toujours appel en Cassation, 
parce que cela leur permettait de finir l année sco-
laire sans déranger les classes. 
La Cour de Paris rejetait l appel, mais qui arrivait au 
mois d août, et l école pouvait fermer pendant deux 
mois de vacances. Pendant ce temps, le directeur fai-
sait une nouvelle déclaration d ouverture d école, et 
au mois d octobre l école se rouvrait normalement, 
malgré une nouvelle intervention du parquet et toute 
la série de procès de l année précédente recommen-
çait. En même temps, l administration académique 
multipliait ses oppositions et ses tracasseries. Mais 
Notre-Dame de Verdelais faisait toujours que le pire 
tournât à l avantage de l école, même les poursuites 
du fisc pour faire rentrer les amendes et les frais que 
les frères refusèrent toujours de payer. En 1908, la 
Cour de Bordeaux donnait enfin aux frères un brevet 
de sécularisation. 

                                                      
33  Léon Deviers (1873-1955), profè

en 1908. En poste à Verdelais : 1901-1913 et 1919-1938. Mobilisé en 1914. 
(Fiche P.F.M.). 
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- Le 21 juillet 1906, le père mariste Thévenon, proprié-
taire de la maison Briffaut (école des frères) est assi-
gné, devant le Tribunal civil de Lyon, par le liquida-
teur des P.F.M. comme personne interposée devant 
libérer cet immeuble. Thévenon se défend : il n a ja-
mais appartenu aux P.F.M. ; il gagne son procès. Il 
sera de nouveau assigné en 1912, cette fois en sa qua-
lité de père mariste. 

- En 1919, l école s installe dans l ancienne mairie, ra-
chetée par M. Cazenave. Elle y reste jusqu à sa fusion 
avec l école Sainte-Anne, qui devient ainsi mixte. 

Sources et bibliographie 

Archives générale des pères maristes à Rome. 

Archives des pères maristes en France (Actes des ventes 1930, 1935), 
Société du Montparnasse et divers). 

Archives du sanctuaire de Verdelais. 

Archives départementales de la Gironde. (2V23 Barbe, 1V43 Nogues). 

Archives départementales du Rhône, Justice : Uciv 969 (1906), 1082 
(1917) ; UCL 956 (1923). 

Conservation des Hypothèques de la Réole, 1923. 

Contacts avec des habitants de Verdelais : M. Alain Bord, Mme Paulette 
 

Études générales 

Notre-Dame de Verdelais. Paris, Letouzey et Ané 1926.Par Philippe 
Gobillot sm. Réédité en 1994. 

Les expulsions des pères maristes en 1880, par B. Bourtot sm. Doc. SM 
61, 2002. 

La mémoire blessée de la société de Marie en France (pères maristes) : 
la dissolution civile en 1903, la liquidation des biens, la vie de la con-
grégation 1897-1922. Par B. Bourtot sm, Doc. SM 69, 2006. 

Frères et pères de la Société de Marie en Europe, de 1860 à 1903. Par 
B. Bourtot sm, Doc. SM 59, 2001. 

Julien Favre. Second supérieur général de la Société de Marie (1854-
1885). Documents pour l étude du généralat Favre. Trois tomes. Par B. 
Bourtot sm, Rome 2012. 



158 

Supérieurs et curés de Verdelais 

 
1838 Chanut Jean-Baptiste 
(5 ans), l un des vingt premiers 
profès en 1836. 

1843 Lagniet Benoît (3 ans), 
puis provincial, assistant général. 

1846 Chavas Etienne (17 ans), 
termine sa vie en Louisiane. 

1863 Choizin Victor (6 ans), 
puis provincial, ensuite à Agen, 
Toulouse 

1869 Germain Gabriel (4 ans), 
auparavant provincial de Paris. 

1873 Monfat Antoine (2 ans), 
auparavant sup de Senlis (1869-
73), provincial de Lyon 
(1866-69). 

1875 Deville Théophile (3 ans), 
sup de résidences, va à Toulon 
(1879). 

1878 Chalvet Claude (4 ans), 
sup. de résidence, décédé à Ver-
delais (58 ans). 
1882 Roy Norbert (6 ans), à 
Verdelais depuis 1877, noviciat.

1888, Petitalot Jean-Baptiste 
(6 ans). 

1894 Couloigner Henri (3 ans), 
plus à Verdelais 

1897 Tardieu Arthur (3 ans). 

1900 Paris Alexis, intérim 
(déc. 1900 - janvier 1901). 

1901 Nogues Ange. (6 ans), 
Nomination (9 janvier). 

1907 Mathieu François (5 ans), 
nomination en avril 1907. 

1911 Poy Guillaume (2 ans). 

1913 Vaurut François (6 ans). 

1919 Aubazac Pierre (6 ans). 

1925 Delachienne François 
(6 ans), Aubazac curé (6 ans), 
jusqu en 1931. 

1931 Canac Firmin (6 ans). 

1937 Taminau Joseph (1 année). 

1938 Rouault Joseph (10 ans). 

1948 Ferraton Victor (4 ans).

Des pères font un séjour prolongé 

Paris + (36 ans), 

Fournier + (24 ans), 

Poy (23 ans), 

Briand + (23 ans), 

Tricand de la Goutte + (22 ans), 

Besseyrias (17 ans), 

Vidal LM (14 ans), 

Aubazac (12 ans), 

Roy (11 ans), 

Alousque (11 ans), 

Collombet + (11 ans), 

Constant (10 ans), 

Klein + (10 ans), 

Rouault (10 ans), 
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Delachienne (9 ans), 

Belon (8 ans), 

Petitalot (7 ans), 

Rigal (7 ans), 

Charaix + (7 ans), 

Nogues (7 ans), 

Mathieu (6 ans), 

Vaurut (6ans), 

Canac (6  

Les supérieurs généraux 
de la Société de Marie 

Jean-Claude Colin (1836-1854), 
fondateur de la Société, décédé à 
la Neylière (Rhône). 

Julien Favre (1854-1885 +), à 
Lyon jusqu en 1880, puis Sainte-
Foy-lès-Lyon. 

Antoine Martin (1885-1905 +), à 
Sainte-Foy. 

Jean-Claude Raffin (1905-1922 
+) à Lyon (Fourvière). 

Ernest Rieu (1923-1947), 
à Turin, puis Rome. 

Les supérieurs provinciaux de Paris 

Victor Choizin (1869-72), 

Benoît Lagniet (1872-75), 

Antoine Depoix (1875-84), 

Marcellin Gay (1984-90), 

Antoine Chastel (1890-96), 

Jérôme Dumas (1896-03), 

Louis de Mijolla (1903-07), 

Jules Jacob (1907-14), 

Maurice Sérol (1914-20), 

Joseph Pourrat (1920-23), 

Maurice Sérol (1923-29), 

Joseph Balas (1929-35), 

Jean-Marie Conen (1935-38), 

Gabriel Voisine (1938-47), 

Adrien Chambouvet 
(1947-1953). 
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Lettres du 19 octobre 1880 

Protestation de C. Chalvet, 
curé de Verdelais 

Arch. Verdelais C1503. (dupliqué à l alcool) 

 

Verdelais le 19 octobre 1880, 
C. Chalvet, curé de la paroisse de Verdelais
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Lettre du 27 octobre 1880 

Le Cardinal de Bordeaux 
au Préfet de la Gironde 

AN F 19 6072 (Gironde, Maristes) 
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Ferdinand Card. Donnet Archev. de Bordeaux. 

 

Claude Chalvet 

Procès-verbal des faits qui se sont passés 
à Verdelais à l occasion de l exécution 

des décrets du 29 mars 1880 

Procès-verbal du 5 novembre 1880 

 Le 4 novembre 1880, vers 9h45 du main, M. le Secré-
taire général de la préfecture de la Gironde, et M. le 
Sous-préfet de la Réole, assistés de deux Messieurs dont 
nous ne connaissons ni le nom ni la qualité, et accompa-
gnés d un serrurier et de trois brigades de gendarmes à 
cheval (12 gendarmes), arrivaient à Verdelais pour exé-
cuter les décrets du 29 mars, en ce qui concerne les 
prêtres desservant le sanctuaire de N.-D. de Verdelais 
qui est en même temps église paroissiale. Depuis le mois 
de juin, et en raison des mêmes décrets, ces prêtres 
avaient déclaré à Son Éminence, Monseigneur l Arche-
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vêque de Bordeaux, qu ils brisaient tout lien d affiliation 
et qu ils se mettaient entièrement sous sa juridiction 
comme prêtres séculiers. Son Éminence avait bien voulu 
les accepter, les incorporer à son diocèse et les confirmer 
dans leurs titres et charges de Curé, Vicaires et de 
prêtres auxiliaires. De plus, Monseigneur avait fait con-
naître cette situation exceptionnelle à Monsieur le Préfet 
de la Gironde, par une lettre en date du 26 octobre. Aus-
si, disons-le tout de suite, Monsieur le Secrétaire général 
et Monsieur le Sous-préfet en tenue officielle, ne ve-
naient pas expulser les prêtres de Verdelais, ils venaient 
simplement leur faire une communication et leur décla-
rer de vive voix que le Curé, les vicaires, les Maristes et 
les prêtres qui habitaient la maison, pouvaient y rester 
jusqu à nouvel ordre. Mais alors pourquoi amener un 
serrurier et se faire suivre de trois brigades de gendar-
merie ? 
On était en droit de supposer d autres intentions. Voilà 
pourquoi M. le Secrétaire général trouva fermée la porte 
d une grille en fer qui sépare la petite porte d entrée de la 
maison de la place publique. Monsieur le Curé, averti 
immédiatement et venant de l intérieur, se présente à la 
porte de cette grille, et le dialogue suivant s engage entre 
lui et M. le Secrétaire général : 
- C est vous qui êtes Monsieur le Curé ? 
- Oui, Monsieur, que voulez-vous ? 
- Je suis Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture 

de la Gironde, et j ai à vous faire une communication. 
Veuillez ouvrir. 

A ce moment, quelques uns des témoins qui, au premier 
signe, s étaient empressés d accourir nombreux, pour 
prêter aux prêtres de Verdelais leur concours, vinrent se 
ranger auprès de M. le Curé. C étaient Messieurs de Va-
thaire, ancien maire de Ste Croix du Mont, Duperrain, 
Décriteau (Élie) et Monsieur l abbé Touche, un des 
prêtres de la maison. Les autres témoins s enfermaient 
dans les chambres de chaque prêtre pour assister au cro-
chetage des portes. Le dialogue continua : 
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- Je sais, dit M. le Curé, ce qui se passe ailleurs ; je re-
fuse d ouvrir. Du reste, les prêtres qui sont ici sont 
prêtres diocésains ; ils ne tombent pas sous le coup 
des décrets, et je vais vous lire une pièce qui en té-
moigne. 

- C est inutile. Je connais votre situation exceptionnelle, 
je ne veux ni entendre, ni recevoir, votre protestation. 
Je ne viens pas vous expulser, je viens seulement vous 
faire une communication ; je vous prie d ouvrir. 

- Mais alors, que signifie ce déploiement de forces 
(montrant les gendarmes), si vous n avez qu une com-
munication à me faire ? Faites-la ici, je vous écoute ! 

- Non, je ne puis vous la faire sur la voie publique, c est 
inconvenant ; et ce n est pas ainsi que vous, fonction-
naire de l État, vous devez recevoir le représentant de 
Monsieur le Président de la République. 

- Je ne suis pas fonctionnaire, Monsieur, je suis curé. 
- Puisque vous refusez d ouvrir, j entrerai de force. 
- Faites ce que vous voudrez. 
M. le Curé se retira avec ses témoins, fermant solide-
ment derrière lui la porte qui, de la petite cour d entrée, 
donne accès dans la maison. Le serrurier reçut alors 
l ordre de crocheter la porte de la grille, ce qui fut très 
facile. Constatons qu aucune sommation légale n avait 
été faite. Ces Messieurs entrèrent dans la petite cour. Les 
fenêtres de l habitation du concierge donnent au rez-de-
chaussée sur cette cour. M. le Secrétaire général, 
s approchant d une de ces fenêtres, demanda encore au 
concierge de faire venir M. le Curé, et qu il ferait la 
communication dont il était chargé. 
M. le Curé se présenta une seconde fois : un carreau mo-
bile fut ouvert, et le secrétaire général lut l arrêté préfec-
toral de dissolution de la Congrégation des Maristes de 
Verdelais. M. le Curé interrompit deux ou trois fois cette 
lecture par ces mots : 

y a 
 

Après avoir lu l article 2 de l arrêté qui a trait à la ferme-
ture des chapelles, M. le Secrétaire général ajouta : ceci 
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n est pas pour Verdelais, puisque votre église est église 
paroissiale. 
- Parfaitement, dit monsieur le Curé. 
La lecture de l arrêté terminée, M. le Secrétaire général 
ajouta : Et maintenant voici la communication que j ai à 
vous faire : Jusqu à nouvel ordre, le Curé, les Vicaires, 
les  
- Je vous ai dit qu il n y a plus de Maristes ici. 
- Eh bien, tous les prêtres qui habitent cet établissement 

peuvent y rester. 
C est bien, dit M. le Curé, qui voulut remettre encore à 
M. le Secrétaire général les pièces établissant la situation 
régulière des prêtres de Verdelais. M. le Secrétaire les 
refusa de nouveau, mais donna à M. le Curé copie de 
l arrêté préfectoral qu il venait de lire. Cet arrêté, signé 
de Monsieur Douniol, préfet de la Gironde et de Mon-
sieur Dufresne, secrétaire général, n est pas daté ; il ne 
fait pas mention du lieu où est situé l établissement, et 
ne nomme pas, dans l article 1er, l agrégation qu il dé-
clare dissoute. M. le Secrétaire et M. le Sous-préfet qui 
n a pas prononcé une seule parole, se retirèrent. En pas-
sant à la porte de la grille en fer qui avait été crochetée, 
M. le Curé, qui accompagnait M. le Secrétaire, lui dit : Je 
constate, Monsieur, que vous avez fait crocheter cette 
porte ; vous en porterez la responsabilité. 
Oui, très bien, répondit M. le Secrétaire, et il ajouta : 
Allons, c est fini, partons. Ces Messieurs montèrent en 
voiture et ils s éloignèrent, accompagnés des gendarmes, 
et poursuivis par les cris indignés de toutes les per-
sonnes qui avaient assisté à cette singulière exécution. 

Verdelais, le 5 novembre 1880. 
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Allocution du 2 février 1882 

Allocution adressée par monsieur le curé 
de la paroisse de Verdelais à Son éminence 

monseigneur le cardinal archevêque de Bordeaux, 
à l occasion de la visite pastorale 

Archives de Verdelais. 

 Éminence, 
Pour une paroisse, la visite du premier pasteur est par-
tout un jour de bonheur, de sainte joie et d abondantes 
bénédictions. Ce bonheur est grand, surtout pour les 
paroisses de l Archidiocèse de Bordeaux, car le pasteur 
est aussi le meilleur des pères. Mais, Éminence, ce bon-
heur est plus grand encore pour la paroisse de Verdelais 
qui est bien, nous osons le dire, la paroisse pour laquelle 

sollicitudes. Tout ici n est-il pas plein du souvenir de vos 
bienfaits ? Tout ne redit-
épiscopal ? Tout ne témoigne-t-il pas de votre affection 
pour vos enfants privilégiés de Verdelais ? 
Le lieu si célèbre de pèlerinage relevé par vos soins, cette 
église si pieusement réparée et agrandie, ce clocher si 
gracieux, cette magnifique statue de l Immaculée Marie, 
ce Calvaire monumental, Verdelais lui-même si élégam-
ment bâti, tout cela n est-il pas à votre initiative, à vos 
encouragements, à votre puissante protection, aidée du 
concours bienveillant des autorités civiles et administra-
tives ? 
qu un éclat extérieur, et si vous avez voulu, Éminence, 
que tout ici fut aussi digne que possible de la Vierge bé-
nie, honorée d un culte spécial dans ce sanctuaire, c est 
surtout afin d
grand nombre aux pieds de Celle qui est la Consolatrice 
des affligés, le refuge et le salut des pécheurs. 
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C est pour cela que vous avez d abord appelé et placé à 
l ombre de ce Sanctuaire des prêtres assez nombreux 
pour desservir, comme il convient, ce pèlerinage, annon-
cer la parole de Dieu, administrer les sacrements et tra-
vailler, sous votre autorité et paternelle direction, à pro-
curer la gloire de Dieu, l honneur de Marie et le salut des 
âmes. Ces prêtres sont vôtres ; et puisqu il m est donné 
de prendre ici la parole en leur nom, permettez-moi, 
Monseigneur, de vous exprimer leur vive reconnaissance 
de la bienveillance que vous leur avez toujours témoi-
gnée, et de la protection efficace dont, naguère encore, 
vous les avez couverts. 
Cependant, vos prêtres auxiliaires de Verdelais ne sont 
pas le seul élément de bien spirituel dans cette paroisse 
privilégiée. Plus que personne, Éminence, vous avez con-
tribué à établir ici les religieuses de la Présentation de 
Marie, qui se consacrent avec un soin et un dévouement 
dignes de tout éloge, à l instruction et à l éducation chré-
tienne de toutes les jeunes filles de cette paroisse. Pen-
sionnat, école communale, orphelinat, salle d asile, visite 
et soin des malades, réunions des enfants de Marie, leur 
zèle embrasse tout et réalise un bien que Dieu seul peut 
récompenser. 
De plus, Verdelais possède encore un orphelinat agricole 
dirigé par les religieuses de la Doctrine Chrétienne : là, 
un certain nombre de jeunes filles sont habilement et 
pieusement formées à l amour du travail et à la pratique 
de la vertu. inence, existaient déjà 
lorsque vous a été adressé, il y a huit ans, le dernier 
compte-rendu sur tout ce qui intéresse le bien dans la 
paroisse de Verdelais. 

est 
d abord la communauté fervente des pieuses Victimes du 

ésus, dont la vie tout entière se passe à 
faire amende honorable pour l indifférence, l ingratitude 
et la malice du monde envers Notre Seigneur Jésus-
Christ, à adorer le divin Sauveur dans la très sainte Eu-
charistie, et à prier pour la conversion des pécheurs. 
Pour quiconque connaît l efficacité de la prière, la puis-
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importante ni la moins utile pour le bien des âmes. C est 
encore, c est surtout l école communale des garçons con-
fiée, il y a six ans, aux Petits Frères de Marie grâce, Émi-
nence, à votre intervention personnelle et au concours 
actif et dévoué de ceux qui, à cette époque, étaient à la 
tête de la commune. Qu il me soit permis d ajouter que 
l excellente direction imprimée à cette école par les 
Frères qui en ont la charge, a réalisé et même dépassé 
nos espérances. Non seulement les enfants y reçoivent 
une éducation éminemment chrétienne, mais encore une 
instruction solide, comme le prouve le succès de tous les 
élèves qui se sont présentés aux examens du certificat 
d étude. Aussi, l école de Verdelais a-t-elle, à bon droit, la 
confiance entière de toutes les familles, et est-elle l objet 
de la bienveillance spéciale de l autorité municipale ac-
tuelle qui, au besoin, saurait la protéger et la défendre. 
Avec tant d éléments de bien et sous la protection de la 
très sainte Vierge Marie, la paroisse de Verdelais devrait 
être une paroisse modèle. Il est vrai, Éminence, ici la 
religion est en honneur, les exemples d édification ne 
manquent pas, les sacrements sont fréquentés, les 
pauvres et les malades sont visités, secourus, assistés. 
Cependant, il y aurait bien quelques ombres au tableau, 
mais aujourd hui ces ombres, en grande partie du moins, 
ont disparu. 
La voix éloquente du saint et zélé missionnaire qui nous 
a évangélisés, n a pas seulement frappé nos oreilles, elle 

és, les 
tièdes sont devenus fervents, et les pécheurs, les indiffé-
rents sont revenus en grand nombre à ce Dieu de miséri-
corde qui avait réjoui leur jeunesse et qu ils avaient mal-
heureusement plus ou moins oublié. 
Votre visite, Monseigneur, nous en avons la confiance, 
sera pour la paroisse une nouvelle source de bénédic-
tions et de grâces. Le sacrement de confirmation que 
vous allez administrer, les dons du Saint Esprit qui vont 
descendre sur un grand nombre de fidèles, vos pieux 
conseils et vos paternels encouragements assureront la 
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persévérance. Et, nous osons l espérer, Verdelais, par 
son affection pour votre Éminence, par sa reconnais-
sance filiale, continuera à consoler et à réjouir votre 

évêque. En même temps que par sa piété, il se 
montrera toujours digne de la protection spéciale de la 
Vierge Immaculée. 

 

Annales des Frères 

Fin des Annales des Petits Frères de Marie 
de Verdelais, rédigées en mars 1887 

(Archives des Frères maristes) 

 De la rentrée de 1885 à ce jour le F. Directeur (Spé-
rat) a été secondé par le F. Avanche. Il y a eu 72 élèves 
d inscrits en 1886 et 46 en 1887. Cette baisse provient du 
renvoi des élèves forains au nombre de 25. Ce renvoi a 
été motivé par le refus d un instituteur adjoint et par la 
nécessité de réunir tous les élèves en une seule classe Le 
conseil municipal avait voté la création d un emploi de 
[?] et le conseil départemental avait appuyé ce vote en 
1883 ; le ministre refusa alléguant qu il n y avait pas 
d argent. Les élèves furent donc réunis dans une même 
classe ; mais le F. Directeur put se faire aider par son 
second, comme auxiliaire. Cet auxiliaire a été supprimé à 
la rentrée dernière (octobre 1886). Le F. Directeur est 
ainsi forcé de faire sa classe tout seul. Depuis qu il est ici, 
il a présenté 24 élèves au certificat d études : 21 ont réus-
si et plusieurs ont eu les premiers rangs. 
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Depuis la loi scélérate, les enfants apprennent et récitent 
le catéchisme dans la cour et en dehors des heures de 
classe. Le maire et les parents préfèrent cette gêne à la 
suppression du catéchisme : cela fait leur éloge. Le F. 
Directeur ne peut présider les retraites des premières 
communions, étant en classe, mais il forme et dirige les 
enfants aux cérémonies de la Fête-Dieu. - Cette école a 
valu 2 sujets à l Institut : les frères Ernest-Joseph et 
Henri-François. Lors de la gratuité complète de l école, 
en 1881, le traitement du titulaire, fut réglé d après la 
moyenne des 3 années antérieures, à 1.671,50 francs. Le 
F. Directeur continue de le recevoir. Les Révérends Pères 
y ajoutent le potage à midi et le soir font cuire la viande 
et parfois d autres plats. Le Père Paris donna 200 francs 
l année dernière. Le Père Curé ne paraît pas vouloir con-
tinuer. Il ne croit pas qu une école libre soit possible 
lorsque la laïcisation arrivera. La Comtesse de Luc-Saluc 
et une autre bonne âme sur lesquelles, il aurait pu comp-
ter, viennent de mourir. 
Le local (maison Briffaut) appartient aux Révérends 
Pères Maristes. Il leur a coûté 12.000 francs. et n est pas 
encore payé; ils en paient le 5%. Ils le fournissent gratui-
tement à la commune. La maison contient une vaste 
classe, une cave et un charbonnier dans une sorte 
d entresol, 5 pièces, 1 oratoire, 1 coin pour Pilate, un ves-
tiaire et un escalier au 1er ; le 2e comprend 2 pièces et un 
galetas. Le jardin serait assez spacieux, mais il est im-
productif faute d eau et de soleil. La cour étant trop pe-
tite, les enfants se récréent sur une place publique ordi-
nairement déserte. Ce local est proche de l église. Le mo-
bilier personnel et le matériel scolaire sont complets et 
en assez bon état ; celui-ci appartient à la commune et 
celui-là aux Frères. A cause du pèlerinage, cette popula-
tion reste relativement bonne grâce à la présence des 
Pères Maristes, les offices sont assez bien fréquentés. 
Environ la moitié des hommes et la presque totalité des 
femmes remplissent le devoir pascal. 
Ceux de la campagne vivent du produit de leurs champs ; 
le pèlerinage fait vivre la plupart de ceux du village. La 



172 

vaste et belle propriété habitée par les Pères appartient 
au grand séminaire. Trois des Pères sont payés par le 
gouvernement : 1 curé et 2 vicaires. L église est parois-
siale. Elle est d un style roman un peu lourd à trois nefs 
richement ornées, avec tribunes tout autour. Toutes les 
fenêtres sont garnies de beaux vitraux renfermant 
l historique du pèlerinage. 
La demi-obscurité favorise le recueillement et la piété, 
mais nous trouvons cette église trop obscure. Le clocher, 
les anges de ses 4 angles, le dôme surmonté de la bonne 
Mère en bronze doré, font un magnifique effet. Il y a 
trois cloches. Cette église n était d abord qu à une seule 
nef, avec croix latine. Sous les auspices de Mgr Donnet, 
elle fut restaurée et l on y ajouta les 2 nefs latérales, ainsi 
que les tribunes qui sont au-dessus, en 1845. Des quêtes 
avaient été faites dans ce but dans les diocèses de Bor-
deaux et d Agen. Monseigneur comptait sans doute le 
beau clocher de Verdelais parmi les 365 que sa grandeur 
se flattait d avoir fait bâtir dans le diocèse. 

L affaire Michel Barbe, 1892 

 L aventure de Michel Barbe n est connue qu à travers 
les rapports et articles de presse, figurant aux Archives 
départementales de la Gironde (2V 23). Mardi 2 février 
1892. A la cathédrale de Bazas, a lieu le sermon de chari-
té, annuel, au profit des pauvres de l
de Paul. La Société d harmonie et une chanteuse de ta-
lent prêtent leur concours. Un père mariste, Michel 
Barbe, donne le sermon. 3 février. Le sous-préfet de Ba-
zas écrit à 2h00 au préfet de Bordeaux et lui donne des 
extraite du sermon. Le préfet télégraphie au sous-préfet 
pour connaître le nom et la qualité du prédicateur. Le 
préfet fait un rapport au procureur. 
D après le journal La petite Gironde du 4 février, Barbe a 
oublié le sujet du sermon et s est lancé à corps perdu 
dans la politique en chargeant à fond de train contre la 



173 

République. Il aurait dit : « Successivement Clovis, 
Charlemagne, la Pucelle d Orléans, les juifs, la franc-
maçonnerie, les bourreaux sectaires qui sont aujour-
d hui au pouvoir, les bureaux de bienfaisance, les écoles 
sans Dieu, la loi militaire etc., ont défilé dans son dis-
cours... Rappelez-vous, mes frères, a dit textuellement le 
prédicateur, que la France ne peut être sauvée que par 
une restauration de la royauté quatorze fois sécu-
laire ! » 
Ce même 4 février, après lecture de l article, l archevêque 
écrit au préfet. Celui-ci écrit au ministre de la Justice et 
des Cultes. Ce même jour, informé de l article du matin, 
Barbe envoie à la presse une lettre rectificative pour re-
mettre la phrase incriminée dans son contexte : 
« Soyons convaincus qu il importe fort peu que la 
France soit républicaine ou monarchique, puisque 
avant tout elle doit être chrétienne. Elevons à la hauteur 
d un dogme politique cette vérité : la France sera catho-
lique ou elle ne sera pas, ou ce qui équivaut : la France 
ne trouvera son salut que dans la restauration prompte 
et généreuse de la royauté quatorze fois séculaire du 
Christ, qui aime les Francs. Il n y a que cette royauté qui 
puisse être quatorze fois séculaire dans notre pays. Je 
m en tiens là : le reste m entraînerait trop loin. » 
Le 5 février, La petite Gironde publie la lettre de Barbe : 
le préfet informe le ministre de la lettre de l archevêque, 
qui a l intention de sévir contre le prédicateur si les pa-
roles citées sont reconnues rigoureusement exactes ; il 
lui mentionne la lettre rectificative de Barbe. Le curé de 
Bazas se rend à la sous-préfecture : il désavouera publi-
quement, le dimanche 7 à la messe de 11h00, le sermon 
prononcé mardi soir. (Journal du 8) Les courriers conti-
nuent jusqu au 12 février. 
Le 27 mars, le journal Le Glaneur écrit sur « L affaire du 
père Barbe » : Celui-ci est cité à comparaître devant le 
tribunal correctionnel de Bazas le lundi 4 avril prochain ; 
il est prévenu du délit de « critique ou censure des lois, 
décrets ou de tous autres actes de l autorité publique. » ; 
il a quitté Verdelais à la suite du scandale, et se trouve en 
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ce moment à Montbrison. Le 5 avril, le préfet informe le 
ministre de l Intérieur et le ministre de la Justice et des 
Cultes, que Barbe « a été bien condamné par le tribunal 
correctionnel à 2 000 francs d amende et aux dépens. » 
Le 6 avril, le supérieur Petitalot écrit au père général : 
« Vous connaissez déjà par les journaux la conclusion 
du procès du père Barbe. Les assistants même hostiles 
ont trouvé la peine sévère et l amende exagérée. Le parti 
pris des juges était manifeste. 
- L attitude de l accusé a été ce qu elle devait être, calme 
et digne, nullement provocatrice. Son avocat lui disait : 
Il n y a rien à faire, ne dites rien, ne faites pas de décla-
ration, tenez-vous à vos explications devant le juge 
d instruction. - Nous recevons des témoignages de sym-
pathie de divers côtés. On nous cite la parole évangé-
lique : Beati qui persecutionem patiuntur propter 
justitiam (Mt 5,10). C est consolant en effet. Seulement, le 
mauvais côté de l affaire, c est la forte somme à payer. 

espère que le silence va maintenant se faire, et que 
nous allons reprendre notre tranquillité  » 

(Archives APM). 
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Les 25 pères et frères inhumés au 
cimetière de Verdelais 

 
dioc. naissance profession siècle décès Age

1 P. BUYAT Anthelme 1 21.08.1820 19.12.1845 18.. 03.10.1848 28

2 P. DELAUCHE Auguste 7 20.01.1829 07.12.1852 18.. 22.07.1874 45

3 F. PERROUX Joseph 1 27.04.1827 19.03.1846 18.. 18.04.1875 48

4 P. CHALVET Claude 69 10.02.1824 22.12.1848 18.. 19.07.1882 58

5 P. GRAND Pierre 73 30.04.1832 18.10.1861 18.. 27.06.1883 51

6 F. ESCOFFIER Auguste 84 03.09.1850 ??? 18.. 1886 36

7 F. PLEDRANT Isidore 22 1801 1862 18.. 21.08.1887 86

8

P. TRICAND de la Goutte 
Eugène 69 22.08.1817 19.12.1845 18.. 16.12.1890 73

9 P. FOURNIER Marin 1 28.10.1812 03.09.1839 18.. 03.03.1893 80

10 P. TROUILLET Jules 60 08.02.1838 27.12.1872 18.. 20.07.1894 56

11 P. KLEIN Jean-Baptiste 57 23.03.1829 21.09.1857 18.. 12.01.1896 66

12 P. COULOIGNER Henri 44 10.09.1839 23.06.1862 18.. 20.03.1897 57

13 F. DURAND Pierre-Marie 69 27.04.1827 25.12.1866 18.. 09.04.1897 70

14 P. CHARAIX Edouard 7 08.02.1827 17.12.1852 19.. 19.02.1903 76

15 P. PARIS Alexis 39 09.01.1828 05.04.1860 19.. 05.05.1905 77

16 P. BORIES Ernest 34 01.09.1848 02.07.1879 19.. 18.06.1912 63

17 F. CLAVIERE Claude-Marie 42 06.05.1832 03.02.1890 19.. 29.12.1913 81

18 P. COLLOMBET Maurice 73 08.05.1851 24.09.1889 19.. 29.12.1921 70

19 P. POY Guillaume 69 20.09.1857 12.06.1885 19.. 08.11.1923 66

20

F. JEANPIERRE Mathias 
(Joachim) Lux 13.12.1866 21.11.1894 19.. 05.05.1932 65

21 P. BRIAND Jean-Baptiste 22 22.05.1856 02.02.1879 19.. 22.04.1942 85

22 P. DUPUY Joseph 33 11.07.1909 01.11.1927 19.. 07.10.1950 41

23 P. PELISSON Gaston 69 23.05.1908 31.10.1926 19.. 09.06.1964 56

24

P. ROUVRAY (Loriot de) 
Louis 63 11.01.1891 01.04.1915 19.. 05.07.1965 74

25 P. ITHIER Nicolas 33 03.07.1892 24.09.1925 19.. 05.10.1983 91
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P. François DROUILLY, mariste 

Les Maristes sont-ils 
encore utiles à l Église ? 

Verdelais, le 7 octobre 2012 

 Les Maristes sont arrivés à Verdelais en 1838 à la 
demande du Cardinal Ferdinand Donnet, pour assurer la 
responsabilité du pèlerinage. Après 152 ans de présence, 
en 1990, ils l ont transmise aux pères passionnistes, du-
rant l épiscopat de Mgr Eyt. Il n y a plus de Maristes à 
Verdelais depuis 22 ans. Reste le souvenir. La tradition 
mariste peut-elle encore nourrir la vie de l Église et la vie 
des chrétiens de Verdelais et d ailleurs ? Le fondateur, 
Jean-Claude Colin, s est trouvé lui aussi - comme toute 
sa génération, à laquelle appartient également le Père 
Chaminade - dans une situation difficile pour la foi des 
chrétiens, pour la vie de l Église : non seulement les bou-
leversements politiques entraînant une vague de persé-
cutions et de bouleversements dans la vie sociale et dans 
la vie chrétienne : le divorce, l acquisition des biens 
d mais, plus sournoisement et plus profondé-
ment, le travail des « Lumières » mine la foi chrétienne 
et préfigure un mouvement de « sortie de la religion » 
qui ne fera que s amplifier durant tout le XIXe siècle. 
Dans cette époque difficile, Colin et d autres ont cherché 
des solutions et, apparemment, ils en ont trouvé 
quelques-unes : sont-elles encore valables ? La pierre 
d angle de sa réflexion et de son action c est « le nom de 
Marie » : « le nom de Marie a été tenu comme en ré-
serve et donné par Dieu (à la Société de Ma Oui, je 
suis bien aise de répéter encore ici ces paroles : « j ai été 
le soutien de l Église naissante, je le serai encore à la fin 

sommes sont bien mauvais : l humanité est bien ma-
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lade. Elle aura besoin d un grand secours à la fin des 
temps. C est la Sainte Vierge qui le donnera ». Pour Co-
lin et les Maristes, cette conviction est fondamentale. 
Elle résonne encore aujourd hui. Voyons comment Marie 
peut encore nous aider dans l Église aujourd hui, com-
ment elle peut être le soutien de l Église aujourd hui, le 
soutien de la communauté chrétienne, à partir des trois 
aspects de sa personnalité : Marie la mère, Marie la 
« pleine de grâce », Marie de Naza  

Marie la mère, celle qui engendre, la source, 
image de l Église qui met au monde 

 Marie n est pas là d abord pour dire ce qu il faut faire 
et comment le faire. Elle est là pour donner la vie, per-
mettre qu elle se développe, faire confiance, comme 
toute mère humaine. Dans une période où l Église 
semble en perte de vitesse et parfois en voie de dispari-
tion, au moins d effacement de la vie sociale, cette image 
de Marie nous rappelle qu elle veut la vie, qu elle donne 
la vie. Et, ce faisant, elle s intègre totalement dans cette 
longue histoire des femmes de la bible, qui, tout au long 
des siècles, ont permis à Dieu de poursuivre l histoire de 
son peuple. Femmes stériles, femmes trop âgées pour 
enfanter, qui pourtant donnent naissance à des enfants 
qui vont ouvrir des routes, participer au projet de Dieu 
pour son peuple : Sara la femme d Abraham et la mère 
d Isaac, Anne, la mère de Samuel, les trois femmes qui 
permettent à Moïse d échapper au massacre des nou-
veau-nés ordonné par le Pharaon et qui conduira le 
peuple vers la Terre Sainte. 
Marie, comme toutes les femmes, une femme pour la vie, 
qui donne confiance, garde confiance et n abandonne 
pas son enfant car elle croit en lui. Marie comme toutes 

 On parle aujourd hui d une 
« pastorale de l engendrement », une pastorale qui pri-
vilégie la logique de l émergence et de la croissance aux 
dépens de la logique de l entreprise. L évangélisation, 
pense-t-on, ne s effectue pas sous le régime d une pro-
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duction que l on maîtriserait mais d une émergence que 
l on sert et que l on accompagne après l avoir semée. En 
d autres termes, on récuse une pastorale qui s imposerait 
à l homme de l extérieur, sans égard à ses possibilités et 
à ses limites, au profit d une autre qui se rapproche 
beaucoup plus de la loi de la vie : la mère accompagne 
son enfant dans sa croissance, elle ne le formate pas, elle 
ne sait pas à l avance quelles seront les orientations de 
son tempérament, mais elle est là à ses côtés, à tout mo-
ment. Et quand on est mère, on est bien placée pour sa-

é-
route, inquiète, enchante, déstabilise. Est-ce pour cela 
qu elle l aimerait moins ou davantage ? 
Ce qu elle peut faire, c est de donner à son enfant le goût 
de vivre, de lui révéler ses capacités, de lui donner con-
fiance et de le mener là où il ne pensait pas pouvoir aller 
de lui-même ! En ce sens, la mère continue de mettre au 
monde son enfant bien après la naissance ! Accepter 
d être mère c est un programme pour toute une vie. C est 
cela qui rend si riche le « Oui de Marie ». En un sens, 
elle ouvre l histoire en transmettant la vie au fils de Dieu. 
Dieu n ouvre pas l histoire à coup de preuves. Mais seu-
lement quand on dit oui. Et Jésus continue de venir dans 
le monde quand nous disons oui, quand chacun de nous 
dit oui. Le Cardinal Carlo Martini, dans un dernier en-
tretien avec un journaliste, en fait un appel aux chré-
tiens : il ne voit qu une solution à la crise actuelle : que 
des hommes et des femmes répondent oui. Plus que ja-
mais, dit-il, on a besoin d hommes et de femmes brû-
lants dans l Église pour que l Esprit se répande un peu 
partout. 

Marie pleine de grâce, une façon d être, 
 

 La  la beauté, la douceur, la manière d être. 
Rappelons-nous les mots qu elle imprègne, gratis, grati-
tude, gracier, agréable, agrément, gracile
colorent-ils notre façon de nous comporter envers les 
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autres ? Marie, comme toute mère comprend, accepte ; 
elle ne se lasse pas de dire qu en dépit des refus ou des 
difficultés, elle aime toujours. Et si nous adoptions cette 
attitude dans la vie de foi, dans la proposition évangé-
lique ? Accompagner, prendre du temps, ne pas bouscu-
ler, ne pas se braquer sur « ce qui ne va pas ». 
Voyons comment Jésus procède dans l Évangile, il ne 
reproche pas à Zachée sa richesse et ses escroqueries, il 
s invite à dîner chez lui, il ne renvoie pas la prostituée à 
la rue, il loue sa façon de se reconnaître telle qu elle est, 

 Une présence à la manière de 
Marie, c est une présence attentive, cachée, inconnue. 
Une présence qui n attire pas l attention sur nous-
mêmes, qui ne demande pas qu on s intéresse à nous. 
Car ce n est pas moi qui suis important dans l affaire. Il 
s agirait plutôt de se faire oublier. 
Une attention à la manière de Marie, vécue par une 
femme, comme une femme : plus que l homme, la 
femme est tournée vers l intérieur. Notre vocation nous 
aide-t-elle à nous ouvrir, à nous rendre présent dans le 
domaine de l intérieur et de l intime, plutôt que de 
s arrêter aux événements extérieurs qui bousculent la 
vie ? S arrêter plutôt vers l intérieur, vers la façon dont 
l autre vit ses émotions, vers ce dont il souffre, ce dont il 
se réjouit. Se mettre en sympathie avec son angoisse, sa 
honte, sa timidité, sa cul  Et pour cela prendre 
du temps, accueillir les autres tels qu ils sont, nous ne 
voulons ni heurter, ni blesser personne, encore moins 
juger. Et puis ne jamais laisser partir quelqu un sur une 
parole de reproche ou de jugement : on raconte que Co-
lin avait cette habitude de terminer chacun de ses entre-
tiens avec ceux qu il rencontrait par un mot, une atti-
tude, un geste, un sourire qui donnent confiance  
Il ne s agit pas d une technique thérapeutique. Plutôt de 

une attitude évangélique : savoir se 
taire, ne pas se précipiter pour donner des conseils, des 
réponses, résoudre les problèmes des autres. Écouter est 
le premier service à rendre. C est faire pour le prochain 
ce que Dieu fait pour nous. 



181 

Faire taire en nous ce qui parle trop ou trop fort, la vani-
té, le désir de réussir, nos intérêts propres. Et pour re-
prendre une expression de la philosophe Simone Weil : 
apprendre à lire l autre. Car celui qui se tient en face de 
moi crie en silence pour être lu autrement, pour être re-
connu. Travailler la qualité de l attention que nous por-
tons aux autres, et celle que nous portons à Dieu dans 
notre prière, par exemple. Et rester modestes : car, en 
définitive, qu est-ce que je sais de l autre qui est devant 
moi ? 

Marie la silencieuse de Nazareth 

 « Elle fait plus par son silence  elle a fait plus 
que les apôtres pour l Église naissante ; elle est la reine 
des apôtres, mais elle l a fait sans bruit, elle l a fait sur-
tout par ses prières. » Voilà comment Colin parle de 
Marie. Retenir, méditer, garder : elle retient les paroles 
qu elle entend, elle les médite, elle les garde dans son 

 Voilà ce qu on sait de sa vie à Nazareth grâce à 
l évangéliste Luc. 
La vie à Nazareth, c est-à-dire le quotidien, le caché, le 
banal, l a pas bonne presse dans 
nos sociétés. La couleur dominante serait le gris, le 
terne. Aujourd hui, la publicité nous encourage à trans-
former le banal en exceptionnel, à faire un événement de 
l ordinaire. La publicité multiplie les propositions en ce 
sens. Prenez votre petit déjeuner avec tel lait en poudre 
ou telles biscottes géniales et toute la famille va 
« s éclater » avant le départ au bureau ou à l école. Il y a 
des voitures qui transforment en joies tous les soucis 
familiaux. La famille s y engouffre, le chien aboie de plai-

aurait-elle de goût et de sens que dans 
l extraordinaire ? Bérulle, le fondateur en France de 
l Oratoire, avait un autre point de vue : « c était le par-
tage de la Vierge en ce saint temps d être en silence, 
c est son état, c est sa joie, c est sa vie. Sa vie est une vie 
de silence qui adore la Parole éternelle. Ce silence de la 
Vierge n est pas un silence de bégaiement et 
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d impuissance, c est un silence de lumière et de ravisse-
ment. Un silence plus éloquent dans les louanges de Jé-
sus que l éloquence même ». 
Le risque du quotidien c est la perte de la capacité 
d étonnement, c est le regard trop habitué sur les choses 
et les personnes que l on croit connaître. « De Nazareth 
que peut-il sortir de bon ? » Mais aussi de ma commu-
nauté paroissiale ou mariste, de ma fraternité vieillis-
sante, de mon quart -je attendre ? Quel feu 
nouveau pourra embraser mon couple ou le couple de 
mes enfants en perdition ? Réapprendre à habiter le ba-
nal, à prendre le réel à bras-le corps, habiter ma vie. 
C est là que Dieu me rejoint. Écoutons Madeleine Del-
brêl : « il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y 
en d autres qu il laisse dans la masse, qu il ne retire pas 
du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordi-
naire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des céliba-
taires ordinaires, des gens qui ont des maladies ordi-
naires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une mai-
son ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les 
gens de la vie ordinaire. Les gens que l on rencontre 
dans n importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui 
s ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au 
monde aiment la porte qui s est refermée définitivement 
sur eux. Nous autres, gens de la rue, nous croyons de 
toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu 
nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous 
croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si 
ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l aurait déjà 
donné. » Une vie mariste, une vie quotidienne vécue 
dans la conviction que tous sont appelés à la sainteté. 
C est dans cette vie si banale que Marie arrive à chanter 
le Magnificat, c est dans ce silence qu elle trouve ou re-
trouve ces paroles d action de grâce. Elle nous laisse 
trois clés pour ouvrir ce trésor : retenir, méditer, garder : 
elle retient les paroles qu elle entend, elle les médite, elle 

ilà ce qui nourrit son silence. 
En 1847, Colin ne dit pas autre chose au Père Chavas - 
le premier supérieur de la communauté de Verdelais ! : 
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« Soyez toujours plein de courage et de confiance en 
Dieu et en la sainte Vierge. Tâchez surtout de ne point 
vous laisser aller à un esprit d inquiétude, de précipita-
tion intérieure. Tenez votre âme toujours soumise et 
calme entre les mains de Marie, notre Mère. Revenez 
sans cesse à ce calme et à cette douce paix de tout votre 
intérieur, en sorte que votre extérieur s en ressente  
Oui, bien sûr, Marie en notre temps difficile peut tou-
jours nous aider ! Par son attitude, elle écoute la parole 
de Dieu et la met en pratique. Par son silence qui lui 
permet d écouter. Par son goût de la vie, de donner la 
vie, de rendre la vie « pleine de grâce ». 
Par la confiance qu elle a dans son enfant et, par la suite, 
dans le fils dont elle hérite au pied de la croix, et la con-
fiance qu elle ne cesse d avoir en chacun de nous, en dé-
pit de ce que nous sommes, parce qu une mère ne déses-
père jamais de ses enfants, et qu elle veut pour chacun 
d eux la vie que son fils Jésus leur a apportée. 
Puisse-t-elle nous apprendre à dire oui ! 
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