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Liminaire

On trouvera dans ce livret le point de la recherche
sur des lieux significatifs du vécu du père Coindre à Blois.
Rappelons que répondant à la demande de Mgr de Sausin, nouvel évêque
du diocèse de Blois rétabli,
le père Coindre se porta volontaire pour prendre la Direction du Grand
Séminaire, en remplacement de l’abbé Donnet retourné à Tours.
Il arriva à Blois début février 1826.
Il mourut, accidentellement, à l’Hôtel-Dieu, le 30 mai 1826.
Questions abordées :
Où se trouvait le Grand Séminaire en 1826? p. 3
Dans quel « hospice civil » de Blois le père Coindre a-t-il été
hospitalisé? p. 14
Avons-nous son acte de décès? p. 19
Que dit son acte d’inhumation et comment interpréter « inhumé au
cimetière commun »? p. 21
Que sont devenus ses restes depuis sa sépulture au cimetière commun? p.
26
Que savons-nous d’un témoin de sa mort? p. 43
Et les titres qu’on attribue au père Coindre sont-ils confirmés par des
documents « laïcs »? p. 46
D’une église à l’autre p. 51
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Le point de la recherche…
sur la localisation du Grand Séminaire
Je suis parti de ce j’avais trouvé dans la documentation disponible,
et qui ne me paraissait pas cohérent…
d’où mon désir d’y voir plus clair.
1. Dans Jean Roure, Chronologie… 1987, p. 161
Le grand séminaire est logé de manière incommode chez les religieuses de l’Espérance qui ont
succédé aux religieuses de la Visitation Sainte-Marie, montée Saint-Nicolas, rue Boësnier,
proche de la cathédrale (in « Semaine religieuse de Blois », de 1911, p. 391).
Commentaire
Cette rue n’a aucun lien avec la Montée Saint-Nicolas.
Elle doit son nom à un maire de Blois.
Paul Boësnier de l'Orme (27 février 1724, Blois - 2 décembre 1793, Blois) est un savant
économiste français. Il fut également maire de Blois de 1769 à 1773. Il se rattache à l'école
physiocratique. (Web)

3 Rue Boësnier

Maison actuelle (2013) de la rue Boësnier
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2. Il est demandé que les bureaux de la préfecture, destinés à servir de grand séminaire, soient
évacués, si possible, pour octobre 1826. (lettre de Monseigneur de Blois au ministre des affaires
ecclésiastiques, archives de Blois. (Idem) Mais cela n’a pas été fait…

3. Dans Frère Marius Drevet… au temps du Père André Coindre 1787-1826, éd. 2000,
p. 225, il cite le Frère René Sanctorum qui a fait le déplacement à Blois :
« C’est d’une fenêtre du Grand séminaire, si l’on en croit l’histoire, que s’est jeté
le Père Coindre.
Actuellement ce bâtiment abrite les services techniques de la municipalité de Blois,
tandis que l’ancien Évêché, séparé du Grand séminaire par un simple mur, est
devenu l’Hôtel de ville de Blois. Ce dernier édifice – somptueux – jouxte la
cathédrale et surplombe la Loire. De magnifiques jardins s’étendent du côté de la
vallée de la Loire, c’est-à-dire sur le Sud, la façade du bâtiment et l’entrée étant
orientées vers le Nord. »

Cette photo rend bien compte de la description du fr. Sanctorum :
Au premier plan : les jardins
Au milieu : l’Hôtel de Ville
Au centre-arrière : la Cathédrale Saint-Louis
À l’arrière-plan : les bâtiments administratifs de l’Hôtel - de –Ville, au temps du père Coindre, la Préfecture
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Ancien Palais Épiscopal
devenu Hôtel de Ville depuis 1905
Les évêques du diocèse de Blois*, rétabli en 1823,
l’ont habité de 1830 à 1905
*Le 26 juin 1830, Mgr l’Évêque fait son entrée dans la demeure de ses prédécesseurs. (Actes du Chapitre, p. 43)

4. Durant mon séjour à Blois, M. Guignard, Conservateur du Fonds ancien à la
Bibliothèque municipale Abbé Crégoire et M. Sauvage, responsable des Archives
diocésaines me disent avec autorité que le Grand Séminaire était dans l’ancien
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Couvent des Visitandines, là où se trouvent aujourd’hui le Conseil Général et la
Préfecture.

Ancien couvent, avant la Révolution,
des Dames de la Visitation, dites Sainte-Marie ou
vulgairement
Visitandines
Place de la République * Photo internet

Trois lieux différents que mes recherches me permettent d’abandonner au profit
d’un autre lieu validé par des documents de première main, obtenus aux Archives
départementales, à savoir les baux successifs que Mgr a signés avec les
Religieuses de la Visitation, dites de Sainte-Marie, et « vulgairement », nommées
« Visitandines ». En 1828, Mgr se porte acquéreur des ces maisons précédemment
louées. J’ai copie des actes notariés de ces acquisitions, lots repérés sur le cadastre
napoléonien, cadastre mis en parallèle avec le plan de la ville de Blois
d’aujourd’hui (2013).
Ces maisons étaient situées montée Saint-Nicolas (aujourd’hui Triboulet) qui
devient rue Bernier, à la jonction des Degrés Saint-Nicolas.
L’emplacement est occupé maintenant par un complexe résidentiel dont la façade
est sur la Rue des Lices, nos 08, 10, 12, 14.
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Façade, rue des Lices
À l’arrière-plan, partie du château de Blois
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Arrière du Complexe résidentiel, Rue Bernier
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Texte tiré du livre de
Bergevin Louis et Dupré Alexandre,
Histoire de Blois, t. 1, Les Éditions de la Tour Gile, Blois, 1846, p. 174
livre consulté au Fonds ancien de la Bibliothèque Abbé Grégoire
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En raison des pièces apportées au dossier, MM. Guignard et Sauvage se rallient à
cette option pour la localisation du Grand séminaire au temps du père Coindre.
Leur méprise - et la nôtre aussi – tient au fait qu’on avait oublié qu’à la Révolution
les Congrégations religieuses avaient été supprimées. Beaucoup de religieux et de
religieuses avaient continué, à titre individuel, à vivre conformément à leurs
engagements. C’est le cas des Dames de la Visitations qui habitaient des maisons
particulières à Blois. Elles ont quitté Blois pour Le Mans vers 1821-1822. Ce sont
leurs maisons que Mgr a louées à partir de 1823, et achetées en 1828. (Beaux et actes
notariés d’achat au dossier)

Ibidem, p. 538

5. Le Grand-Séminaire d’abord aux Minimes
En lisant Le Petit Séminaire de Blois de l’Abbé A. Joulin, publié en 1894, on se
rend compte que ce séminaire lancé par l’Abbé Pointeau en 1819 s’était établi tant
bien que mal dans l’ancien Couvent des Minimes sous le patronage de François de
Sales. (p. 80)
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À la page 84, on peut lire

Au mois de novembre 1823, (année scolaire 1823-1824) le Grand séminaire improvisé réunit à
peine une trentaine d’élèves, y compris la Philosophie, qui présentait la moitié de ce nombre
environ. À la fin de cette année, absorbé par ses multiples travaux, ses nouvelles entreprises et
la charge de vicaire général de Blois, qui venait s’y ajouter, M. Pointeau chercha sur qui il
pourrait bien se décharger de la direction du petit Séminaire, qui déjà avait été confiée par lui
l’année précédente aux mains de M. Guillois, chanoine théologal. Pendant les vacances de 1824,
« on négocia avec M. Donnet alors Supérieur des Missionnaires de Saint-Martin, un
arrangement au moyen duquel il demeurait chargé de l’administration des deux Séminaires ».
Donc pour l’année scolaire 1824-1825, c’est l’Abbé Donnet qui assume le supériorat des deux
Séminaires.
Et cela est confirmé par les Annuaires pour le Loir et Cher année 1824, 1825.
Concrètement cela signifie que le Grand Séminaire a logé à la même enseigne que le Petit
pour les années scolaires 1823-1824 et 1824-1825. C’est-à-dire à l’ancien Couvent des Minimes,
aujourd’hui (2013) Ecole d’art et de Musique.

L’Annuaire pour le Loir et Cher 1826 fait du père Coindre le Supérieur du Grand Séminaire, ce
qui est exact puisqu’il est arrivé début février 1826.
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Et en 1825-1826, le Grand séminaire aménageait tant bien que mal dans les
Maisons d’un seul tenant louées aux Dames de la Visitation que nous avons situées
entre les Rues des Lices et Bernier.
Il y sera jusqu’en 1835, où il aménagera pour de nombreuses années dans le
Nouveau Grand Séminaire rue du Prêche, aujourd’hui, Caisse de Dépôts et
Consignations…
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En résumé,
le Grand Séminaire a nomadisé avant d’atteindre la Terre Promise :
Année scolaire
1823-1824
et
1824-1825 dans l’ancien Couvent des Minimes avec le petit Séminaire qui y est
depuis 1819.
1825-1826 jusqu’en 1834-1835 dans les Maisons d’un seul tenant d’abord louées,
puis achetées aux Dames de la Visitation. Elles habitent depuis1821 au Mans.
1835-36 jusqu’en 1905-1906 dans le Nouveau Grand Séminaire dont la première
pierre avait été bénie par Mgr de Sausin le 6 juillet 1824. (Table des Actes du Chapitre, 18231895, p. 38/ Cote 2H2)

Dans Histoire de Blois, les auteurs écrivent :
« En 1836, une nouvelle communauté, appelée le Refuge, composée de religieuses
professes et de filles repenties, a été fondée par M. de Sausin, évêque, dans les
bâtiments que le grand séminaire occupa provisoirement. Ce local, malgré les
constructions considérables que l’on y a exécutées depuis 10 années, est devenu
insuffisant par suite de l’accroissement… » (p. 462)
Ce texte semble corroborer notre chronologie des migrations du Grand Séminaire.

Fr. Guy Brunelle s.c.
Fait à mon retour à Montréal,
le 4 octobre 2013 en la Fête de saint François d’Assise.
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Le point de la recherche…
sur le lieu de son hospitalisation et décès
Dans la lettre du Vicaire Général, M. Guillois de Blois* au Vicaire Général de
Lyon, datée du 31 mai 1826, on peut lire :
… Il est malheureusement tombé dans une aliénation mentale complète qui le jetait
dans une fureur redoutable. Il n’y avait pas d’autre moyen que de le faire traiter à
l’hospice.
Il a été dans cette maison l’objet de tous les soins et de toutes les attentions que sa
triste situation exigeait. (Cf. Marius Drevet, p. 228)
* La Communauté a pris connaissance de cette lettre, seulement en 1929.

Dans l’Acte Civil de décès de Mr André Coindre, No 189 obtenu aux Archives
Départementales de Blois, il est écrit :
… est décédé en notre commune, en la maison de l’hospice civil.
*****
Le mot hospice peut évoquer un asile pour aliénés. Ce n’est pas le cas ici, car Blois
a eu son premier hospice pour aliénés dans les années 1840.
Nos recherches nous ont appris qu’au temps du père Coindre, 1826, les Hospices
de Blois étaient au nombre de deux : l’Hôpital Général et l’Hôtel-Dieu.
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Chaque hospice avait une mission spécifique.
L’Hôpital Général
Voici ce qu’en disent les historiens Bergevin Louis et Dupré Alexandre,

Aujourd’hui, cet Hôpital Général a été transformé en résidence pour personnes
âgées. Il s’agit de la Résidence Gaston d’Orléans.
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Disons tout de suite que les deux hospices avaient la même administration :

Annuaire de 1826
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L’Hôtel-Dieu de Blois
Cet hospice était totalement dévoué à la santé. C’est là que le Père Coindre fut
hospitalisé jusqu’à sa mort, survenue accidentellement le trente du mois de mai à deux
heures du matin. (Cf. Acte civil de décès)

Voici ce qu’en disent nos historiens Bergevin Louis et Dupré Alexandre,

Avec la Révolution de 1793, l’Hôtel-Dieu passa aux mains de laïcs et perdit son
titre religieux qui choquait les libres-penseurs
L’Hôpital Général est situé en Vienne alors que l’Hôtel-Dieu est près des quais. La
Loire les sépare sans les empêcher de se regarder depuis de nombreuses années. Au
cours de l’Histoire, ils se sont même entraider. Tous deux ont des ancêtres
abbatiaux : Saint Saturnin et Saint Laumer.
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La transformation de l’ancienne Abbaye Saint-Laumer en Hospice sanitaire lui a
sans doute permis de survivre jusqu’à nos jours dans ce magnifique bâtiment aux
utilités multiples.
Sources :
Bergevin Louis et Dupré Alexandre,
Histoire de Blois, t. 1, Les Éditions de la Tour Gile, Blois, 1846,
livre consulté au Fonds ancien de la Bibliothèque Abbé Grégoire
La Semaine religieuse… de Blois, Volume 1876 p. 510
Volume 1877, pp. 742-744
Blois, un diocèse, une histoire, Association du Tricentenaire du Diocèse de Blois, 1996,
Cf. Les hôpitaux blésois, pp. 71-75
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Le point de la recherche…
sur l’Acte civil de décès du père André Coindre.

Le frère Marius Drevet donne le libellé de l’Acte de décès
dans son compendium à la page 226.
Ce libellé semble référer à l’original.
Cela est plus ou moins vrai dans certains détails.
L’archiviste départemental m’en a fait une copie.
Observons
L’Acte civil de décès porte le numéro 189.
Tout ce qui est nombre est écrit en lettres. M. Dupraz est aussi un ami de M.
Coindre.
S’il fréquentait le Grand Séminaire, il n’avait pas encore reçu, l’un ou l’autre des
ordres.
Le lieu du décès est l’Hospice civil.
J’ai demandé aux archivistes départemental et municipal de m’identifier cet
hospice civil, car il y en avait deux à Blois.
Tous deux sont tombés d’accord pour l’Hôtel-Dieu. ( Voir Le point sur le lieude
son hospitalisation et de décès…)
Qu’est devenu le diacre Abel Dehayes, témoin de son décès?
Ce sera l’objet d’un autre Le point…
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Fr. Guy Brunelle s.c.
Montréal, le 11 novembre 2013
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Le Point de la recherche…
sur l’acte d’inhumation
Ce sont mes confrères chercheurs, les FF. Marius Drevet et Jésus Ortigosa qui ont
découvert en 2008 son Acte d’inhumation sous la Cote 2H2 aux Archives
diocésaines de Blois. Reproduction page suivante.

Cet acte fait mention de son inhumation au cimetière commun.
Cet adjectif commun a donné lieu à des interprétations
qui sont à l’origine de notre pudeur à évoquer la mort dramatique du père Coindre.

J’ai mis en parallèle l’acte d’inhumation du Père Coindre
avec ceux de ces prédécesseurs :
MM. Antoine Louis Joseph Duquesne (07 décembre 1825)
et Pierre Bonneau (11 mai 1826).

Ces trois actes ont la mention cimetière commun.

La lecture des historiens de l’époque
me permet d’expliciter le sens de ce mot « commun ».
Il s’agit

du cimetière commun aux paroisses Saint-Louis et

Saint-Nicolas.
À noter que Blois avait un autre cimetière du côté de Vienne.

Et à l’époque,
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ce cimetière était dénommé par le peuple « Cimetière des Capucins ».
Il a été désaffecté, puis aliéné et vendu au Chocolatier Auguste Poulain.

L’acte d’inhumation du père Coindre comporte aussi la mention :
muni du sacrement de pénitence.

On trouve cette mention dans lettre de M. Lyonnet au Vicaire Général de Lyon.

À noter que MM. Duquesne et Bonneau, eux, ont la mention munis des derniers
sacrements.

Lors de mon séjour à Blois, un de mes objectifs était d’essayer de percevoir la
lecture qu’on avait faite de la mort dramatique de M. Coindre.

J’ai rencontré, l’évêque de Blois, Mgr de Germiny. On a échangé sur le sujet.
Pour lui, et il a une formation d’archiviste, l’acte d’inhumation du père Coindre,
cosigné par une quinzaine d’ecclésiastiques de renom, élimine l’évocation même de
l’idée de suicide.
Son chancelier, M. Lecoq, est du même avis, et souhaite que l’on fasse tout pour
faire enlever la mention de suicide que l’on trouve sur le WEB.
1826
mai 30
Chronologie France
André Coindre, fondateur des "Frères du Sacré-Cœur", fait une crise de dépression
et se suicide à Blois. (France)

KronoBase.org, Chronologie: Blois
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Voici votre chronologie en 89 dates
http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Blois.html

Ce que j’ai fait en envoyant ce courriel :

23

Montréal,
Le 28 novembre 2013,
M. Pierre-Emmanuel Moog
Co-fondateur
En charge du contenu,
M.,
Objet : suggestion de rectification

J’ai pris connaissance de l’information suivante sur le site KronoBase.org (Blois),
site que je fréquente parce que je suis en train d’écrire une biographie de M. Coindre.
1826
mai 30
Chronologie de France
« André Coindre, fondateur des Frères du Sacré-Cœur » fait une crise de dépression et se suicide à Blois ».
Je ne sais pas d’où vous vient cette information.
André Coindre a été hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Blois, pour démence, dans le dernière semaine du mois de
mai et y est décédé accidentellement le 30 mai entre 1 heure et 2 heures du matin.
L’acte d’inhumation religieuse, trouvé récemment aux Archives Diocésaines sous la cote 2H2 dans le registre
embryonnaire du Chapitre de la cathédrale de Blois, acte co-signé par une quinzaine d’ecclésiastiques de
renom, élimine l’idée de suicide autour de la mort accidentelle du Supérieur du Grand Séminaire. Car il n’y
aurait pas eu d’inhumation religieuse.
Je viens de passer deux fois 10 jours à Blois, fréquentant les Archives municipales, départementales,
diocésaines et la bibliothèque Abbé Grégoire.
Je suis à écrire une biographie du père André Coindre avec une attention particulière à son vécu blésois (début
février-fin mai 1826) Vous comprendrez l’intérêt que je porte à sa mort.
Si vous avez une information « de première main documentée » sur l’éventuel suicide de M. Coindre, je vous
prie de me la communiquer.
Si non, pour la vérité historique, il vaudrait mieux supprimer la mention « suicide « de votre site. (suggestion
de libellé :… hospitalisé pour démence, meurt accidentellement à l’Hôtel-Dieu.)
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous donnerez à ma communication, je vous prie de croire à mon
respect,
Guy Brunelle s.c.

Fr. Guy Brunelle s.c.
ce 28 novembre 2013

Et voici la réponse :
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De :
Pierre-Emmanuel Moog (pem@kronobase.org)
Envoyé :2 décembre 2013 10:09:53
À:
guy brunelle (brunelle53@hotmail.com)
Cc :
James Davies (james@netalapage.com)
Cher Monsieur,

Je vous remercie pour vos précisions : correction effectuée.
N'hésitez pas à compléter la chronologie de A. Coindre…

Bien cordialement,
Pierre-Emmanuel Moog
Tél : 06 25 08 77 92
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Le point de la recherche…
sur la sépulture du père André Coindre
Depuis le frère Clément Solignac, parti à Blois dans la première moitié des années
1910 (Ribaut, Annuaire # 102, p. 9), en reconnaissance de la guérison de sa sœur, en vue de
ramener les restes du Père Coindre, nous avons peu d’informations sur la sépulture
du père Fondateur.

Rappelons brièvement ce pèlerinage rapporté dans l’Annuaire # 49.
Arrivé à Blois, le bon frère se rend compte que le cimetière n’est plus. En lieu et
place, on trouve la Chocolaterie Poulain (1878-1991). Ce qu’on lui dit n’est pas très
inspirant. Son biographe conclut ainsi cet épisode de la vie du frère Clément
Étienne Solignac : Il revint triste car le cimetière où avait été enterré le saint
fondateur avait été désaffecté et les ossements mélangés. (P. 396 )
Ce cimetière, c’est le cimetière commun dont parlent les actes d’inhumation des
chanoines Duquesne, Bonneau et Coindre, trouvés en 2008 par les FF. Drevet et
Ortigosa, dans le registre « embryonnaire » du Chapitre de la Cathédrale SaintLouis de Blois. On peut consulter ce registre aux Archives Diocésaines sous la cote
2H2.
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La Semaine Religieuse de la Ville et du Diocèse de Blois dans un article intitulé
« Les anciens cimetières de Blois » présente ainsi ce cimetière commun, dit des
Capucins.
En 1806, le vaste enclos des Capucins, réuni à celui où on enterrait déjà depuis
1780, devint alors définitivement le cimetière général (commun) de la ville, et leur
modeste église fut, en même temps convertie en chapelle funéraire. (Volume 1877, p. 806)
On retrouve les mêmes informations dans la célèbre et très fouillée Histoire de
Blois de Bergevin et Dupré écrite en 1846 avec une précision qui peut éclairer
l’expression « cimetière commun » que l’on trouve dans les actes d’inhumation.
Le cimetière actuel (1846), commun aux deux paroisses Saint-Louis et SaintNicolas, fut disposé en 1806. Il occupe une partie de l’ancien enclos des
Capucins…
Notons que la paroisse Saint-Saturnin avait son propre cimetière.
Le constat du Frère Solignac n’a pas arrêté la recherche. D’autres frères ont fait le
pèlerinage à Blois en vue de retracer la sépulture du bon père Coindre. Je rappelle
ici l’expérience du Frère René Sanctorum telle que rapportée dans le compendium
du Frère Marius Drevet page 227 :
Je serais porté à croire - sans preuve – qu'ils (les restes)
auraient été regroupés avec ceux d'autres ecclésiastiques …
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L'allée principale du cimetière de Blois conduit à un emplacement
circulaire bordé de cèdres élevés, au milieu duquel est planté un
bel obélisque de pierres blanches surmonté d'une croix;

tout autour sont disposés de très anciens tombeaux tous(?)
d'ecclésiastiques. Certains d'entre eux n'ont même pas la forme
d'une tombe ordinaire, mais occupent une place restreinte en
longueur; en somme ils se réduisent presque à une stèle: ils
renferment les restes de corps transférés en 1842(?), comme le
prouve la date des décès inscrite sur les pierres, par exemple
1810, 1812, 1816,... Les corps devaient alors être réduits à
quelques ossements ou quelques fragments, d'où la taille des
monuments...

C’est fort des acquis de ces deux expériences de recherche que j’ai fait le
pèlerinage à Blois en mai et en septembre 2013. Avec le même espoir de retrouver
les restes du père Coindre.
Revenons au texte des Anciens cimetières de Blois.
Le Cimetière, dit des Capucins, était un lieu de sérénité et de silence jusqu’à
l’arrivée du chemin de fer en 1846 ; ajoutez le développement immobilier, et il n’y
avait plus possibilité d’extension.
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Le cimetière d’alors fut transféré, pour cause d'exiguïté, à son emplacement
actuel, à partir de 1853. (www. Cimetière de Blois-ville)
Les autorités du temps, le Préfet de Loir et Cher, M. de Corbiguy, le maire, M.
Pardessus et l’architecte de la ville procédèrent aux expropriations nécessaires à
l’aménagement du cimetière actuel.
L’obélisque surmonté d’une croix, qui s’élève au milieu du nouveau cimetière,
provient de celui des Capucins de même que la porte Nord, de style empire.
Au frontispice, on peut lire : Mens sedes volat ad superos, hic ossa quiescunt. P.
807
Le dimanche 22 novembre 1857, la religion inaugura ce cimetière avec la prise de
parole pathétique de l’abbé De Belot. (p. 807) On peut se recueillir devant sa tombe
aujourd’hui.

Lors de mon second pèlerinage, j’ai entrepris avec l’aide d’une Entreprise de
Pompes Funèbres et le gardien du cimetière de nettoyer certaines tombes aux
écritures indéchiffrables. De cette façon, nous avons pu identifier en tout ou en
partie l’ensemble des tombes situées sur le pourtour de l’hémicycle. Espoir déçu
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encore une fois : pas de tombe au nom du père Coindre. Pourtant, la plupart des
reposants sont soit des contemporains de Coindre, soit des collaborateurs qui lui ont
survécu.
Depuis quelques années, les registres des sépultures ont été numérisés. Encore là, le
nom de Coindre ne figure pas.

J’ai eu accès au plan du cimetière par section. On reproduit chaque sépulture par un
rectangle avec le nom du propriétaire de la concession. Ce nom est fiché sur une
carte verte qui renvoie à un registre qui donne le nom du reposant dans la
concession. Encore là, pas de trace du père Coindre.
Je me suis rendu alors à la Bibliothèque Abbé Grégoire en vue de trouver une
documentation sur l’érection du nouveau cimetière, sur l’aliénation de l’ancien et
sur la translation des restes.

J’ai pu avoir accès à une documentation assez riche pour éclairer notre objet de
recherche. Il s’agit de :
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Riffaut, Eugène, La municipalité de Blois, 1850-1870, Blois,
Lecesne, Rue Denis Papin, 1878.
Anciens journaux de Blois, Extraits copiés à la main en 1898 par Arthur Trouëssart. ( Cote T25++ )

M. Eugène Riffaut, ancien maire de Blois, décrit, avec précision, l’érection du
nouveau cimetière. Ce qui permet de préciser la chronologie des évènements et de
mieux comprendre ce qui s’est effectivement passé.
L’accès aux extraits d’anciens journaux va dans le même sens.
Voici la chronologie relative aux cimetières :
12 février 1853 : premières délibérations du Conseil municipale relatives au
nouveau cimetière.
12 juillet 1855 : acquisition effective des nouveaux terrains
au coût total de 31 135fr70
(Délibération du 21 février 1857)
À cela, il faut ajouter,
- La construction des murs de clôture, l’édification du beau portail qui décore
l’entrée Sud, la réédification de celui de l’ancien cimetière des Capucins à l’entrée
Nord où il est d’un grand effet ;
- L’acquisition et l’appropriation de la loge du concierge.
- Enfin les terrassements et les plantations.
Cela nous mène en
1862
Une dernière construction : un caveau –ossuaire provisoire en
1864
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Caveau-ossuaire actuel

Des Extraits du journal Cher et Loir
Dans le tome 2,
p. 385-86 : Bénédiction du nouveau cimetière, 26 novembre 1857.
On y apprend aussi :
À partir du 25 novembre 1857, les inhumations pour toutes les parties
de la commune de Blois situées sur la rive droite de la Loire auront lieu dans le
nouveau cimetière.
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Dans le tome 4
pp. 13-14 par arrêté du préfet 13 mars 1872, il y a aliénation des terrains de l’ancien cimetière
des Capucins.

Le maire de la Ville de Blois fait connaître qu’un arrêté de Mr le Préfet, en date du
13 mars courant, (1872), a autorisé l’aliénation des terrains de l’ancien cimetière
des Capucins. Par suite de cette décision, les personnes qui ont encore des
concessions dans ce cimetière sont invitées à vouloir bien faire procéder, dans un
délai de trois mois, à la translation, dans le nouveau cimetière, des monuments et
des restes de leurs parents; et que celles qui ont des membres de leurs familles
inhumés dans les sépultures ordinaires sont également invitées à faire enlever
immédiatement les croix, pierres tumulaires et autres insignes funèbres qui
existent sur leurs tombes.
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Notre conclusion
Une conclusion s’impose à moi comme à M. Guignard, conservateur du Fonds
ancien à la Bibliothèque Abbé Grégoire :
Comme les recherches sérieuses faites au Cimetière actuel de Blois-Ville n’ont rien
donné,
Comme le père Coindre a été inhumé le 31 mai 1826, et que la demande du
maire intervient le 13 mars 1872,
à moins que quelqu’un ne se soit chargé de faire ce qui est demandé
(exhumation et transfert),

et nous n’avons jusqu’à ce jour aucune information en ce sens,
il nous faut se faire à l’idée que
le père Coindre repose, sous forme de cendres,
cendres intégrées
à la terre de l’ancien cimetière des Capucins,
aujourd’hui secteur du Blois moderne, avec deux Grandes Écoles, celle des
Ingénieurs et celle de la Nature et du Paysage.
Il nous semble évident que la sépulture du père Coindre n’a pas été transférée au
Pressoir Blanc, comme bien d’autres d’ailleurs.
Le cimetière des Capucins, désaffecté de sa raison d’être, a mis du temps à
trouver des acheteurs, car les gens le disaient sacré.
C’est l’industriel Poulain qui osa le premier construire sur cet ancien cimetière :
« En 1878, ambitieux, Auguste Poulain anticipe déjà l’extension de son usine et
achète à la commune des terrains sur l’ancien Couvent des Capucins devenu un
cimetière désaffecté».
(Cf. Dépliant touristique, Laissez-vous conter l’ancienne chocolaterie Poulain) (Document reçu de Mme Shnegg aux
Archives municipales)
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Château Auguste Poulain
Pour que la sépulture soit transférée, il fallait adresser une demande au maire ou
à l’évêque.
Les demandes furent rares, et le transfert était assez onéreux. J’en ai lu une
trentaine aux Archives diocésaines.

En ce qui concerne Blois,
pour moi,
il m’est inutile de continuer à chercher une sépulture personnelle de
notre Fondateur.
Ma prière se fera
en esprit et en vérité,
et à Blois,
j’irai me recueillir au lieu de sa mort (Hôtel- Dieu, paroisse SaintNicolas)
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ou sur les lieux de sa première sépulture, le cimetière des Capucins,
aujourd’hui,
Place Auguste Poulain
où
chaque jour des milliers d’étudiants fréquentent les grandes écoles
que sont

École d’ingénieur du Val de Loire
et
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École Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage

37

Annexe 1
Informations complémentaires :
Sources :
- Entretiens avec le gardien
- À propos de cimetière aux archives municipales, sous la Cote 2N1
- La Semaine Religieuse…

1. À l’origine, chaque paroisse avait un cimetière attenant à l’église.
2. Certaines personnes étaient inhumées à l’intérieur de l’église, tel Mgr de Sausin
en l’église cathédrale Saint-Louis.
Cela est devenu de plus en plus rare. Il fallait une dérogation du ministre des Cultes
et de l’Intérieur.
3. On pouvait acheter des concessions (lots) au cimetière : concession à perpétuité,
concession cinquantenaire, concession trentenaire; concession de quinze ans;
4. À l’expiration, un avertissement est envoyé au concessionnaire. Après deux ans,
on attribuait la concession à un autre propriétaire. Le monument était détruit, les
restes exhumés et déposés dans le caveau ossuaire sans identification.
5. Le caveau ossuaire rempli, on brûlait le tout.
6. Depuis la découverte de l’ADN, on procède autrement. Les restes sont déposés
dans un modeste ossuaire identifié, lui-même déposé au caveau ossuaire du
cimetière de La Forêt. (banlieue de Blois)
7. La sépulture religieuse, selon les rites de chaque confession religieuse, est
autorisée, et cela dans le respect des Canons régissant ces Confessions. Personne ne
peut s’autoriser à transgresser cela sans convenir aux lois…
8. Les cimetières sont autorisés à créer
certains îlots correspondants à des regroupements comme :
les anciens combattants, les prêtres, les confessions religieuses, etc.
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Ici, plusieurs prêtres sont enterrés.
Un monument leur est commun
avec comme inscription
cette phrase de
l’Épître aux Hébreux : 13,7

Souvenez-vous
de vos chefs
qui vous ont prêché la Parole de Dieu
et considérant la fin de leur vie,
imitez leur foi.
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Annexe 2
Au Rond-point intérieur du cimetière de Blois-Ville
Ce que je déchiffre ou décrypte, muni d’une brosse et d’une loupe…durant mon
pèlerinage en septembre 2013

No

Identité partielle (ordre de succession : en sens inverse d’une aiguille d’horloge
à partir de la tombe emblématique)

1.

Suite à un nettoyage partiel de M. Patrick Laurent, Directeur de
Pompes funèbres générales, 8, Rue Porte Clos Haut, il a décrypté :
« Ici repose Sœur Eulalie MERCIER … St Paul de Chartres…
décédée dans sa 69ème année de … ». (Correspondance du 16 décembre 2013)

2.

À l’abbé D. L. Vesser, ancien curé de Saint Nicolas, chanoine de la
cathédrale, décédé le 15-07-1865 âgé de 76 ans. La Ville de Blois
et les paroissiens de Saint Nicolas. Témoignage de regrets et de
vénération. ( 2e successeur du père Coindre comme Supérieur au Grand Séminaire)

3.

Ici repose Claude Louis Rousseau, évêque d’Orléans, baron de
l’Empire, Membre de la Légion d’Honneur, précédemment Évêque
de Coutances, Abbé de Lure ( ?), Prédicateur des rois Louis XV et
Louis XVI
Né à Paris le … … 1735 et mort à Blois dans le cours de sa visite
pastorale le 7 octobre 1810.
Concession à perpétuité. (Il y a donc eu translation des restes)

4.

Famille Thierry de la lignée de
Jacques Nicolas Augustin Thierry, né le 10 mai 1795 à Blois et mort le
22 mai 1856 à Paris, est un historien français.

5.

+ Denis Joseph GABLE…
…..
curé ( ?) de la cathédrale de Blois, décédé le 28 mars 1825
dans sa 57e année. (Il y a donc eu translation des restes)

6.

Louis Augustin Tournesac …
1880 ( ?) à l’âge de 76 ans.
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décédé le 23 septembre

7.

8.

Hommage à M. Richardeau…
décédé en … mai 1880
DORÉ né à Blois 9-2-1802

décédé 28-06-80 ?

(Directeur du Petit séminaire de1825-1844)

9.

Élizabeth, comtesse Gabriel de Lezay Marnésia
(monument sarcophage)

10.

Illisible,
peut-être le comte, tombeau en parallèle et similaire
(monument sarcophage)
Pige Jean-René
décédé 1er-8-83 (Concession : Ribour)

11.

12.

Jacques Hypolite Thoré, vicaire général,
décédé 19-02-1880

13.

Ci-git M. Pierre A. Guenordeau, curé de Avéreolles ( ?) sur Cher
pendant 35 ans, décédé le 30 juin 1876 ( ?) dans sa 71e année,
Requiescat in pace

14.

À la mémoire de J. Blin, chanoine honoraire et curé de St Vincent
de Paul (1847-1878). Ses paroissiens reconnaissants.

15.

Guillois Jean
décédé 29-07-47 (Il y a donc eu translation des restes)

16.

D. O. M
Priez pour le repos de l’âme de M. Étienne Alexis Morisset, vicaire
général, décédé le 3-8-1872 … dans sa 80e année.
Requiescat in pace

17.

Marie Armand de Belot, chanoine archiprêtre de l’église
cathédrale de Blois, vicaire général, né le 20 novembre 1801, mort
le 23 juin 1869.
« Le pasteur donne sa vie pur ses brebis. » St Jean ….

n.b. J’ai au moins une photo de chacune de ces tombes…
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Pour plus d’informations sur ces personnes, retourner dans 2h2 : Livret des
éphémérides du Chapitre, entre 1823 à 1895
… ou mieux dans 2H3 : Premier registre capitulaire officiel
++++++
1. Selon M. Patrik RIDOR ou Ribor,
cimetière.

(24-09-13)

il y aurait 9 500 sépultures dans ce

2. Les concessions peuvent être à perpétuité, trentenaires ou de 15 ans. A
l’expiration, si elles ne sont pas renouvelées, les restes sont exhumés et mis
dans une boîte ossuaire, déposée dans un caveau. Ex. Dans le carré des
chanoines, les restes du père Gasparin ont été exhumés… ils occupaient un lot
entre le 3 et le 4.
3. Parmi les ecclésiastiques, seuls trois proviennent du Cimetière des Capucins.
4. Les restes du caveau ossuaire du Cimetière de Blois-Ville ont été brûlés en
1980, selon M. Ridor ou Ribor.
5. À supposer que les restes du père Coindre aient été transférés ici, ils auraient été
brûlés.

Frère Guy Brunelle s.c.
17 octobre 2013/ Montréal

42

Le point de la recherche…
sur un témoin du décès du père André Coindre.
L’Acte civil de décès du père André Coindre mentionne deux témoins dont Abel
Dehayes, diacre.
Il a sans doute été ordonné à l’été 1826. On sait que cette année-là le diocèse de
Blois a eu 10 nouveaux prêtres.

Impossible de trouver aux Archives diocésaines une liste complète des prêtres par
année.
Le bonheur a voulu que j’aie accès à une liste pour l’année 1851. Un peu de calcul
mental, et je me suis dit que j’avais la chance de trouver Abel Déhayes.
Deo juvante, c’est ce qui se produisit.
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L’ordre alphabétique ne ment pas.
Nom

Prénom

Date de naissance

Travail apostolique en 1851
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Appréciation du Vicaire général Doré

Ce M. Doré est une personnalité forte.
Il a été Supérieur du Petit Séminaire à partir 1825
et cela pour de nombreuses années, jusqu’en 1843.
Il avait moins de 25 ans lors de sa nomination.
Ses appréciations sont, en général, sévères.
Il repose au Rond-Point du Cimetière du Pressoir Blanc.
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Le point de la recherche…
sur les titres attribués au père Coindre
Dès que Mgr de Sausin a accepté le père Coindre comme Supérieur de son Grand
Séminaire en remplacement de M. Donnet futur cardinal --, il l’a pourvu de deux
titres non négligeables : Vicaire général et Chanoine honoraire (17 novembre 1825) Roure,
p. 159. Si bien que le père Coindre signe certains documents, avec la mention vicaire
général, avant même d’être rendu à Blois.

On pourrait penser que le titre de Vicaire Général était lié à la fonction de
Supérieur du Grand Séminaire. Il n’en est rien. Son successeur comme Supérieur,
l’abbé Lyonnet, n’avait pas ce titre. Il semble que les Vicaires généraux, au nombre
de 6 sous Mgr de Sausin dont deux agréés par le Roi, constituaient son conseil. Il
n’est pas facile de savoir exactement ce que recouvraient ces titres en 1826. La
première fonction des Chanoines est liturgique. Ils sont tenus à l’office choral.

Chose certaine, ces titres signifient que le père Coindre a la confiance de Mgr. On
peut imaginer que cette confiance est née de leur rencontre spirituelle à l’occasion
de la grande Mission de 1824 où le père Coindre était venu prêter main forte,
comme prêtre auxiliaire, à son ami Donnet, chef de Mission. Mgr avait entendu le
prédicateur Coindre à l’œuvre et avait été en mesure d’apprécier la richesse de son
cursus apostolique tant à Lyon qu’à Monistrol.
Les titres du père Coindre nous sont connus par divers documents :
1. l’acte d’inhumation. Il porte en exergue à gauche : « André Coindre,
chanoine honoraire et supérieur du Séminaire.
2. l’acte civil de décès. À la mention profession de, il est écrit à la main
vicaire général et Supérieur du Séminaire.
3.

L’Annuaire pour le Loir et Cher de 1826. Dans ce livre référence pour tout
un chacun, le père Coindre apparaît comme Vicaire Général, Supérieur du
Grand Séminaire et comme Chanoine Honoraire. (Photos ci-dessous)
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suite

Reste à élucider la mention de Chanoine Titulaire que l’on trouve dans le lettre de
M. Lyonnet, annonçant la mort du père Coindre au vicaire général de Lyon. On
peut lire en effet :
« Mgr venait de le nommer Chanoine Titulaire… » (8 mai 1826)
À la lumière de mes recherches dans le Registre Capitulaire sous la Cote 2H3, je
crois que Mgr avait prévenu le père Coindre qu’il serait le prochain Chanoine
Titulaire…
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La procédure de nomination officielle était assez longue. La nomination se faisait
par Ordonnance royale sur présentation d’un candidat par Mgr au Ministère des
Cultes. Le nouveau Chanoine était accueilli avec égard par le Chapitre de la
Cathédrale à l’occasion d’un Office solennel. Le texte qui suit en donne une idée.

Démission de Mr Lyonnet Le 1er Octobre 1828 a donné sa démission de Chanoine titulaire Mr
Jean-Baptiste Lyonnet, prêtre du diocèse de Lyon, ancien Supérieur du Grand séminaire
diocésain. Il avait été nommé par Mgr l’Évêque le premier juillet 1826, et mis en possession par
Mr le Vicaire général Archiprêtre Doyen, le 14 août de la même année suivant le cérémonial
d’usage.

Le père Coindre étant décédé prématurément, suite à une maladie fulgurante, sa
nomination ne fut pas effective. C’est son successeur comme Supérieur au Grand
Séminaire, M. Lyonnet qui hérita du titre de Chanoine titulaire.
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D’une église à l’autre
Le cursus du père Coindre est jalonné de fondations :
Association, Providences, Communautés,
mais il fut surtout un Missionnaire, c’est-à-dire à l’époque, un prédicateur.
À Blois, on l’a entendu, et on s’en souvient, à la cathédrale Saint- Louis :
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À l’Église Saint-Saturnin
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À l’Église Saint-Nicolas
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19 février 1826: Il prêche la station de Carême à Saint Nicolas : Témoignage Semaine religieuse
de Blois, 1910-1911, p. 304 :
Le Missionnaire de Saint-Nicolas, homme extraordinaire par la force de sa voix qui retentissait
dans toute l’église »
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Ainsi se termine notre pèlerinage à Blois
sur les pas de notre bien-aimé fondateur
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Le pèlerin Guy Brunelle S. C.

Après avoir fait des études supérieures en littérature, en théologie et en sciences de
l’éducation, le frère Guy est allé chercher deux certificats en accompagnement spirituel, puis s’est donné
deux années d’autoformation au Centre International André Coindre de Lyon en vue de mieux connaître
notre cher fondateur, le père André Coindre.
Depuis, il a publié sur le site de la Province du Canada (www.fsc-canada.com)
Collection « Prier et méditer avec le père André Coindre ».

entre autre la

Il partage largement ce qu’il a reçu comme animateur de retraites, de récollections et de sessions.
Il a fondé et dirigé le Centre d’animation Cité des Jeunes à San au Mali tout en étant
« aumônier » de l’enseignement catholique dans cette ville pendant une douzaine d’années.
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