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Préambule 

 

 

 

L’interpellation de Jean–Paul II aux chrétiens qui sont à Lyon, à l’occasion de la 

béatification du père Chevrier me semble toujours pertinente : 

Église qui es à Lyon, tu as été baptisée dans le sang de tes martyrs, souviens-toi 

de ta ferveur première avec l’évêque Pothin, le diacre Sanctus, l’esclave Blandine. C’est 

le premier témoignage que nous ayons des chrétiens de Gaule : on reste stupéfait de leur 

force, de leur espérance, de leur attachement au Christ vivant. 

Cet appel de Jean-Paul II enclenche chez moi le désir de vous présenter un autre 

Lyonnais qui s’inscrit en fidélité avec les pères et mères de la chrétienté  de Lyon. Il 

s’agit du père André Coindre. 

Sous le titre on ne peut plus simple, Je m’appelle André Coindre, nous ferons 

connaissance avec un homme de compassion, compassion à l’égard de l’Église, 

compassion à l’égard des jeunes. Redonnons la parole à Jean-Paul II : 

Église de Lyon, souviens-toi aussi de l’évêque Irénée qui, pour toute l’Église, a 

défendu la véritable foi au Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme, au regard des gnoses 

qui, déjà, tentaient de dissoudre cette foi.  

Église de Lyon, souviens-toi de toutes les initiatives prises par tes fils et tes filles 

au cours des siècles pour sanctifier l’Église, servir son unité, pour l’entraîner au service 

de la société. 

(Jean-Paul II, Lyon, 4 et 6 octobre 1986. DC, 2-11-1986, n°1927, p. 945 et 985) 

 

 Avec Je m’appelle André Coindre, nous découvrirons un autre héros  de cette 

église lyonnaise, riche en sainteté : il suffit de revisiter Claudine Thévenet, Pauline 

Jaricot, le curé d’Ars, le père Champagnat, le père Querbes, Ozanam. 
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Je nais en 1787 
 

 

 
 

 

 Plus exactement, le 26 février sous le règne de Louis XVI, à Lyon. 

 Donc en hiver. 

 Mon père,Vincent, taillait des habits, rue Saint-Dominique. 

 Ma mère, Marie Mifflet, m’accueille avec tendresse, comme un don 

de Dieu. Ne suis-je pas son fils premier-né? 

 Dès le lendemain, je reçois le baptême des mains de l’abbé Antoine-

Joseph Lernois dont je parlerai plus tard. 

 C’est entouré d’affection et d’un certain confort que je mords dans la 

vie. 

 Bien sûr, des rumeurs d’émeutes populaires
 
(1787 : 15-18 août : Émeutes de 

Paris), arrivent de Paris, mais Paris est si loin… 
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Louis XVI par Duplessis 

Note 

À Lyon, la révolte des Canuts de 1786 a préparé de manière originale les soubresauts 

révolutionnaires. Brutalement réprimée, elle a permis aux ouvriers en soie de se 

structurer, et surtout de le faire en secret.  

Des éléments populaires se regroupent, éditent des tracts pour mobiliser la population, 

font circuler des pétitions. À ce climat agité au sein des masses travailleuses se surimpose 

une très mauvaise année agricole en 1788, faisant grimper les prix et exacerbant les 

tensions.                                                       

(Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lyon) 

* Portrait fait par Goyo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canuts
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Je grandis sous la grande 

Révolution 

 

 

 

 

 

 Le 14 juillet 1789, une insurrection éclate à Paris. La Bastille, 

forteresse symbole du pouvoir arbitraire du roi, est prise par la foule armée. 

C’est le début de la Révolution Française (1789-1799). 

 

La Prise de la Bastille, par Jean-Pierre Houël (1789) 

 

 Cette Révolution s’exporte jusqu’à Lyon  et atteint le comble de la 

barbarie en 1793-1794. Années où la guillotine, installée Place des Terreaux, 

répand des ruisseaux de sang qui rejoignent les fleuves lyonnais. 

 Dans l’histoire de Lyon, il y a l’avant et l’après 1793.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Hou%C3%ABl


7 

 

 J'ai six ans. Père et mère sont à l’écoute de ce qui se trame en ville 

avec le souci de la jeune famille. Il faudra s’en tirer au mieux Deo juvante. 

 Aux dires de Bruno Benoit et de Roland Saussac, 1793 « est l’année 

terrible de l’histoire lyonnaise. Rien ne sera plus comme avant après cette 

date qui est à la fois une tragédie et une libération. Cette date renouvelle le 

martyrologe de 177. » (Saussac p. 169) 

 Alors enfant, je suis perturbé. Ému aux larmes par le martyre de celui 

qui me baptisa, l’abbé Lernoix. « Son corps fut mutilé, sa tête portée sur une 

pique et suspendue aux tilleuls de Bellecour. » (F. Jean Roure, p. 13) 

 Mes parents avaient beau me protéger, tous mes sens étaient en éveil. 

Je peux signer ce passage autobiographique de  mon contemporain Jean-

Marie-Antoine Mioland : "Il me semble entendre encore le cri qui frappa 

mon oreille dans la Grand-Côte : « Vive la République »; c’était le cri que 

la populace poussait sur la place des Terreaux à chaque tête qui tombait 

chaque jour à cinq heures… On n’osait pas me faire passer sur cette place 

où la guillotine était en permanence". (Maria G. p. 120+)
. 

 Comment, enfant de 5-6 ans ne pas être marqué par cette violence 

environnante...  Peut-être que la naissance d’une petite sœur, Marie-Marthe, 

le 13 janvier 1793, a atténué ce climat de terreur. Ses pleurs et ses cris en 

couvraient d’autres plus lugubres et appelaient les attentions de son aîné.
 
   

(Cf. Mas, p. 16+) 

 

Deuxième Terreur : massacres de Lyon, 14 décembre 1793  
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En relisant mon histoire, je vois que jeune enfant, ma famille aménagea ses 

pénates en différents lieux : rue Saint-Dominique, rue Chalier, rue Saint 

Charles, enfin rue de la Poulaillerie où mon frère François Vincent naît le 28 

avril 1799. Quatre déménagements en 12 ans, c’est beaucoup. Sans doute 

dus aux exigences du commerce et à l’agrandissement de la petite famille. 

 Quelle fut mon éducation religieuse? Celle des enfants sous la 

Terreur. Peu de pratiques cultuelles en 1792. Car quand le culte existait, il 

était caché et il nomadisait. L'abbé Linsolas, le clandestin de la résistance 

religieuse à Lyon, prescrit de cacher et détruire les livres saints. Ma mère, 

dans la discrétion, guida mes premiers pas dans la foi. Plus que jamais, la foi 

était auréolée de mystère. 

 En quoi a consisté mon éducation primaire? C’est mon père qui 

m’apprit les rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul comme cela se 

faisait dans les foyers où l'un des parents était alphabétisé. Ce qui était rare 

avant la Révolution. Témoin cette donnée statistique :  

À la veille de la révolution de 1789, seuls 47% des hommes et 27% des 

femmes savaient signer le registre des mariages. (fr.vikdia.org / Histoire de la 

scolarisation en France) 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_de_1789
http://fr.vikidia.org/wiki/Registre_des_mariages
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 Puis j’ai fréquenté l’École Centrale, devenue Lycée sous le Consulat, 

de 1798 à 1801. Trois années passionnantes! Le coup d’état du 9 

novembre 1799 permit aux croyants de respirer, même si toute liberté ne leur 

fut pas rendue tout de suite. Le Concordat de 1802 redonne enfin à l’Église  

la possibilité de se réorganiser. 

 Rue Saint-Charles, notre maison jouxtait l’auberge du même nom si 

bien que pour entrer dans l’une ou l’autre de ces deux habitations, il fallait 

passer par la même porte et traverser une cour qui leur était commune. Cette 

auberge était surtout fréquentée par des ecclésiastiques qui n’étaient pas sans 

exercer un certain attrait sur moi. Surtout que l’un ou l’autre m’initiait au 

latin, sans doute, avec quelque arrière-pensée.  

 J’étais si passionné pour les études que certains camarades en étaient 

jaloux et en venaient aux poings. Costaud, je savais me défendre… 

 

 

L’entrée du cloître du palais Saint-Pierre de Lyon par Ferdinand Bourjot, vers 1820, plume et lavis 

d’encre de Chine sur papier, 20 x 13,5 cm. 

*Le 25 juin 1802, la ville affecte le palais Saint-Pierre à des établissements d’instruction publique et de 

commerce. Selon certains auteurs, Coindre y aurait mis les pieds… pour la distribution des prix. 

**Cf. Pierre Vaisse (dir.), L’esprit d’un siècle : Lyon 1800-1914, Lyon, Fage Éditions, 2007, p. 314 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Bourjot&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1820
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Note 

La nouvelle mairie, dont le chef est Jean-Jacques Coindre, est trop éloignée des idéaux 

jacobins au pouvoir, et la rupture est inévitable. Le 12 juillet 1793, la Convention décrète 

Lyon « en état de rébellion contre l'autorité légitime » Le 12 octobre 1793, le 

conventionnel Barère se vante de son succès en ces termes : « Lyon fit la guerre à la 

liberté, Lyon n'est plus. » Lyon prend ainsi le nom de « Ville-affranchie ». 1 604 

personnes  sont fusillées ou guillotinées, et plusieurs riches immeubles autour de la place 

Bellecour sont détruits. Durant de nombreux mois, la Terreur s'abat sur Lyon et les fêtes 

révolutionnaires ne mobilisent ni ne convainquent des populations traumatisées. 

Lorsque Lyon, le 1
er

 août 1794, apprend la chute de Robespierre, elle bascule dans un 

nouveau cycle de violences vengeresses. 

Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Bar%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Bellecour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Bellecour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Bellecour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre
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Sous Napoléon Bonaparte  

et son oncle Mgr Fesch 
 

 

 

 

 

 1799, j’ai  12 ans.  

 Napoléon met fin à la Révolution et devient premier consul, aussi bien 

dire empereur en catimini. Il sait ce qu’il veut et il met tout en œuvre pour 

réaliser ce que son génie lui dicte. Le déni, ce n’est pas pour lui. Sans renier 

les acquis de la Révolution, il sait qu’un pays ne peut pas être en révolution 

permanente. Il sait la place de la religion dans la structuration d’un peuple. 

Mais à chacun son domaine. Et c’est ce qu’il entreprend avec l’Église de 

France. Il négocie, mot par mot, le concordat de 1801 --  pas moins de 21 

rédactions successives --  qui redonne au  catholicisme son statut de fille 

aînée de l’Église. Et pour mener à bien cela, il a besoin  d’un parent : son 

oncle Joseph Fesch. Ce qui était évident pour  le premier Consul ne l’était 

pas nécessairement pour le monde ecclésiastique, compte tenu de la 

réduction à l’état laïc  de facto de Fesch durant la Révolution. 

 Cet oncle,  dès 1795, Napoléon l’avait associé à sa fortune. Ce jureur 

unique en son genre. Ex-chanoine et vicaire général assermenté d’Ajaccio, 

passé fournisseur de l’armée d’Italie, « entre le printemps de 1796 et la fin 

de l’été 1798, de malheureux aventurier défroqué, devient un bourgeois 

nanti ; trafiquant habile, propriétaire cossu, amateur d’art à ses heures », 

collectionneur et riche propriétaire, établi à Paris dans un hôtel situé rue du 

Mont-Blanc depuis l’été 1799, et utilisé par Bonaparte comme « une sorte de 

ministre des affaires corses »… (Cf. Delacroix, pp. 397-398) 
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 Au début de 1801, Fesch songe à retourner dans sa chère île natale. 

Mais son neveu, devenu empereur, le retint à Paris. Parce que  Fesch avait 

abandonné son sacerdoce pendant près de dix ans, c’est le supérieur de 

Saint-Sulpice à Paris qui lui avait réappris l’esprit de son état, et une amitié 

s’était nouée entre le prélat et le sulpicien de l’heure, M. Émery. (Mas, p. 23) 

 L’autorité de guide spirituel de M. Émery facilita l’acceptation de 

Joseph Fesch comme répondant de l’Église de France sous Napoléon, son 

très autoritaire neveu. Leurs relations ne furent pas toujours sereines, mais 

un substrat de respect mutuel leur permit de relancer solidement l’Église, et 

celle qui est à Lyon, en particulier. 

 

 

M. Jacques André Éméry (1732-1811) 

 

 

Mgr Fesch 

Note 

En 1799, Napoléon Bonaparte est devenu le Premier Consul. Peu à peu, il va concentrer en ses mains 

tous les pouvoirs et instaurer un Empire jusqu’en 1815. 

Il va mener un régime personnel qui dans un premier temps sera une réussite : il transforme 

l’organisation de l’Europe par ses conquêtes. 

Cf. http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/consulat-empire.html 
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Je fréquente l'École Centrale 

1798-1801 

 

 

 

 D'octobre 1793 à octobre 1799, Lyon connaît la Terreur rouge, la 

Terreur blanche, la ruine économique, le quotidien des luttes intestines entre 

royalistes, jacobins, modérés, la mise en état de siège et l'occupation 

militaire. 

 L'établissement  de l'École Centrale du département du Rhône à Lyon 

et son ouverture en 1797 peuvent apparaître comme une volonté 

d'apaisement et aussi une tentative de réconciliation en accueillant des élèves 

de diverses sensibilités politiques et en sélectionnant  soi-même les 

professeurs, afin d'écarter ceux qui s'étaient trop compromis dans les 

événements antérieurs.  

 Il fallait retrouver la paix, éviter tout conflit et gommer tous les 

antagonismes. (Cf. Saussac, p. 12)    

 L'École Centrale du département du Rhône eut enfin des débuts 

difficiles, attirant peu d'élèves, concurrencée par une multitude d'écoles 

privées et surveillée par une administration départementale tatillonne. Alors 

qu'elle semblait s'imposer, en diversifiant son enseignement et en créant des 

sortes d'unités spécialisées, dispensant un enseignement à la carte, le pouvoir 

consulaire décida sa suppression. (Cf. Saussac, p. 13) 

 L'École Centrale du département du Rhône, en particulier pendant la 

période du Directoire (1795-1799), peut apparaître comme un havre de paix 
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où chaque élève oubliant ses rancoeurs, quel que soit son âge, cherche avant 

tout à compléter ou à se donner une formation. (Cf. Saussac,  p. 14)   

 L'ouverture solennelle du lycée, le 4 juillet 1803, clôt une période qui 

avait permis aux dirigeants lyonnais  de contrôler en partie la formation et de 

mener des expériences pédagogiques.  (Cf. Saussac, p. 14) 

 En 1798-1799, je suis inscrit dans l'unité spécialisée dénommée 

"grammaire".* Cette unité comportait aussi des cours de belles-lettres, 

d'histoire et de législation. (Cf. Saussac, p. 111)  L'École Centrale accordait une 

grande importance à la distribution des prix.  

 Les études, ça me plaît et je m'y donne à fond. Cette première année, 

je décroche le premier prix de ma classe et j'obtiens une mention honorable  

au concours d'analyse logique et grammaticale. 

        L'année suivante, 1799-1800,  je poursuis toujours dans la même 

unité: à l'évidence je suis dans mon élément. On m'attribue l'accessit pour 

bonne conduite d'après le suffrage des élèves. De plus, j'obtiens le premier 

prix en analyse logique et grammaticale. 

 En 1800-1801, ma dernière année à l'École Centrale, je reçois 

l'accessit pour mon mémoire. Ces trois années furent des plus précieuses 

pour moi. 

        Devenu adolescent,  j'aide mon père pendant quelques années dans son 

commerce de sel tout en  répondant à une interpellation à « servir la messe ». 

On me trouve au nombre des enfants de chœur de ma paroisse. Et à ce titre, 

un vicaire assure l’instruction aux jeunes clercs que nous sommes. 

 Ayant intensément le goût de Dieu, je rentre au  Séminaire de 

l’Argentière dès sa réouverture, où je suis admis en novembre 1804 en classe 

de troisième. 

 

*La 1ière section comporte le dessin, l'histoire naturelle et les langues anciennes, la 2ème, les 

mathématiques, la physique et la chimie, la 3ème, la grammaire générale, les belles lettres, l'histoire et la 

législation. (Cf Saussac, p. 111) 



15 

 

 

5 

Au Séminaire de 

l'Argentière 

 

 

 

 

Séminaire de l’Argentière 

 

 Mes parents bénéficient d’une réduction de pension : 200 francs au 

lieu de 330.  Nous sommes 162 élèves dans l’école. En classe de 3
e
, nous ne 

sommes que 19 élèves. La plupart venant de petits séminaires alors que moi 

je venais de la ville de Lyon où j’avais fréquenté l’École Centrale. 

 Notre supérieur, M. Antoine Recorbet et nos professeurs, MM.  

Rogolet, Savodier, Durand, Raymond, Brunel… avaient à cœur de nous 

donner une formation de qualité, en sachant très bien que demain, il nous 

appartiendrait de rebâtir  la communauté chrétienne. 

 Les études calquaient l’enseignement collégial des jésuites : la 

religion, le français, le latin, le grec, la littérature, la rhétorique, la 

philosophie, l’histoire avec la mythologie, la géographie, l’arithmétique, les 

arts d’agrément. Le latin avait une place prépondérante comme dans les 

programmes de l’université. L’exercice fondamental de la classe était 

l’explication des auteurs, faite par les élèves… (Mas, p. 8)
 
 C’était mon 

exercice préféré, celui où j’excellais et où j’étais remarqué. 

 La déclamation faisait également partie des matières importantes : les 

élèves étaient exercés le plus souvent possible à lire ou à débiter par cœur 

devant leurs camarades des morceaux choisis de français ou de latin. Mais 

la rhétorique, conformément à la tradition classique, est l’aboutissement de 

tout le système, le but des études. Elle a pour objet essentiel l’art de parler 
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de façon à persuader. Le jeune rhétoricien devait souvent traiter les sujets 

de vive voix, soit à l’improviste, soit après une courte préparation. 
(Mas, p. 19)

 
  

Toute une ouverture sur l’art oratoire sacré où je devais me distinguer plus 

tard. 

 C’est ici au Séminaire de l’Argentière que je termine sans difficulté 

majeure ce que l’on pourrait appeler le Séminaire moyen.  

 Ma personnalité s’affirme et mon intelligence s’affermit. En 

témoignent les mentions portées à côté de mon nom : « Élève pieux, 

appliqué ; bonne conduite, succès très satisfaisants » (1804-1805). En 1805-

1806 : « Un peu parleur et léger, mais bon cœur, exact à tous ses devoirs. » 

Enfin l’année suivante : « Un peu susceptible, mais très franc. Pieux, 

édifiant. » (F. Jean Roure, p. 25)  

 Ces annotations des registres ne trompent pas : le moi, avec lequel je 

vivrai, est déjà là. 

 

 

Napoléon 

 

 

Fesch 

 

Note 

Le 23 août 1804, le Cardinal écrivait à M. Jauffret: J'apprends avec plaisir que 

l'acquisition de l'Argentière est consommée; il ne s'agit plus que d'y établir de bons 

maîtres qui fassent fleurir la piété et les études.  (Cf. F. Marius Drevet, p. 264) 
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Au Grand Séminaire 

Saint-Irénée  

de Lyon 

 

 

 

Endroit où était le Grand Séminaire       

Aujourd'hui, station Croix Paquet 

  

 Pieux et impétueux, courageux et confiant, moi André, je poursuis ma 

route, direction Grand Séminaire.  

  J’y arrive le 1
er
 novembre 1809. Saint-Irénée m’accueille avec joie. 

La réalisation de mon leitmotiv « N’épargne nul effort pour devenir sel de la 

terre et lumière du monde » sera facilitée par une communauté éducative de 

haut niveau.  

 Pour Fesch, les séminaires sont l’avenir de l’Église. Parlant de son 

oncle, le Cardinal Fesch, Napoléon disait : « Mon oncle, qu'on le mette à 

l'alambic, et il n'en sortira que des séminaires; ces écoles entrent dans 

l'élément de sa constitution". On peut dire ce qu’on voudra de Mgr Fesch, il 

n'en demeure pas moins que jouant souvent à cache-cache avec son 

impétueux parent d’empereur, l’Église de Lyon lui doit beaucoup à cause 

des séminaires qu’il a ouverts - on en compte au moins sept -  et dotés de 

maîtres aux compétences reconnues. 

 

 Sous la houlette des fils de M. Olier, les prêtres de Saint-Sulpice, dont 

MM. Bouillaud, Maréchal, Royer et Catal, -- tous de fortes têtes au service 

de l’Église renaissante, -- je m’adonne aux études avec enthousiasme et 
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application. Mais ces maîtres de grand savoir et de grande expérience dans la 

formation du clergé, inquiètent le gouvernement impérial. Sous la pression 

des autorités civiles, le Cardinal Fesch est obligé de les remplacer par des 

prêtres diocésains. 

 

Le Cardinal Fesch 

 Si Fesch recule, c’est pour mieux avancer. Le Grand Séminaire passe 

aux mains d’hommes de grand mérite : MM. Cabuchet, Cholleton, Cattet et 

Gardette. Avec l’une et l’autre équipe, je trouve des trésors de sagesse et de 

science. Aussi je m’abreuve à ces sources d’eau vive, poussant des racines 

solides en vue de consolider, demain, l’avènement du Royaume, en terre 

postrévolutionnaire. 

 Ces années de Grand Séminaire, 1809-1812, me conduisent au 

sacerdoce selon les étapes canoniques d’alors : tonsure en 1809, les quatre 

ordres mineurs en 1810, sous-diaconat et diaconat en 1811 et presbytérat le 

14 juin 1812.  

 Ce jour scelle mon projet de consécration à Dieu. « N’épargne nul 

effort pour devenir sel de la terre et lumière du monde », ma devise, m’a 

motivé dans ma course.  

 C’est des mains du Cardinal Fesch que je suis ordonné prêtre pour la 

vie à 25 ans. Parmi mes condisciples, mon ami Jean-Marie Mioland dont 

j’aurai l’occasion de parler ultérieurement. 
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A. Coindre dans la vingtaine 

Reproduction faite à partir de sa fiche pour le service militaire 

Note: 

Fesch devint alors archevêque de Lyon le 22 juillet 1802, et primat des Gaules à la tête de 

l'Église de France. Le Cardinal Fesch séjournera assez peu à Lyon, moins de trois ans en 

douze ans d’épiscopat. À son arrivée, en décembre 1802, il affronte les mêmes difficultés 

que son prédécesseur : clergé décimé, dispersé, divisé, et biens saisis. Il choisit 

habilement trois vicaires généraux . 

Le cardinal prend soin de son diocèse. La Révolution a entraîné une baisse considérable 

du nombre de prêtres. À son arrivée à Lyon, il évaluait à 240 le manque de pasteurs. 

Aussi rétablit-il très rapidement le grand séminaire de la place Croix-Paquet et le confie 

aux Sulpiciens. Il fonde six petits séminaires. Il a aussi le projet d’une école supérieure de 

sciences religieuses et acquiert, à cette fin, l’ancienne Chartreuse du Lys Saint-Esprit, sur 

la colline de la Croix-Rousse ; mais il ne pourra mener à terme ce projet. 

Louis XVIII lui refusant l'administration de son diocèse, Fesch gagne Rome où il 

s’établit,  tout en refusant jusqu’à sa mort, le 13 mai 1839, de se démettre de son siège 

lyonnais. 

 

Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fesch 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primat_des_Gaules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicaire_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
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7 

Va à Bourg-en-

Bresse 

« région rurale 

ponctuée de marais  

et de brouillards » 

 

 

Cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse 

 

 Ayant décelé en moi l’étoffe d’un prédicateur, on m’offrit un semestre 

de plus pour développer mon talent oratoire. C’est pourquoi je ne rejoignis 

ma paroisse d’affectation, Bourg-en-Bresse, (Cf. F. Jean Roure, p. 49) que le 14 

mars 1813, au titre de premier vicaire alors que la paroisse en comptait 

quatre  autres. C’est dire la confiance qu’on mettait en moi. Je m’adonnai à 

mon ministère avec passion. Je pris goût à la prédication. Encore ici, on me 

remarqua et on me sollicita pour prononcer le panégyrique du couronnement 

de  l’empereur à la Primatiale Saint-Jean, le premier dimanche de décembre, 

le 5 décembre 1813. Satisfaisant ainsi le décret du 19 février 1806 qui 

stipulait qu’on devait rappeler l’anniversaire du couronnement de Napoléon 

et la victoire des armées françaises à Austerlitz. Toute grande ville se fait un 

devoir de célébrer ces dates mémorables par un discours à la gloire de la 

France militaire et impériale. 

 J’avais 26 ans et je répondis présent. Difficile de refuser un tel 

honneur, car plus qu’un honneur, c’est l’occasion, à l’aide de la Parole de 

Dieu, de dire une parole forte pour la France nouvelle. Et le Verbe se fait 

chair ici et maintenant. 
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 C’est heureux et craintif à la fois que je m’adressai à mon auditoire 

attentif et circonspect en raison des relations tendues entre Napoléon et le 

Pape Pie VII.  

 Il s’agissait pour moi, avec un regard de foi, de relire le parcours 

napoléonien.  

 Impétueux et incapable de cacher mon admiration pour Napoléon, je 

m’entends dire : « N’est-ce pas lui, « qui conduit par le Tout-Puissant, et 

revêtu d’un force invincible à la tête de nos armées, n’est-ce pas Napoléon 

qui avec les armées, assembla les ennemis du dehors, apaisa les guerres 

intestines, recueillit les ministres dispersés, rendit au sacerdoce ses autels et 

au peuple français ses solennités et ses temples ? » 

 Je sens l’assistance suspendue à mes lèvres et en attente de quelque 

chose d’autre. Oserai-je saisir l’occasion d’interpeller Napoléon dans son 

bras de fer qui l’oppose  depuis si longtemps à Pie VII ?  

 Exode 14, 12 m’y autorise, m’y invite même.  

 Ce texte encourage à louer le Seigneur Tout-Puissant en pèlerinage de 

fête. Et tout bon pèlerinage implique une démarche d’humilité.  

 Aussi fort de la Parole sacrée, j’ose dire haut et fort la fragilité de la 

gloire humaine et militaire.  

"Vanité des vanités, tout est vanité". 

 Que Napoléon et ses armées célébrés aujourd’hui se le tiennent pour dit : 

" Sans le Seigneur, il n’est rien de durable". 

(Cf. Notes de prédication, pp. 94-104
 
) 
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Napoléon harangue la Grande Armée 

 Une année plus tard Napoléon connaissait la défaite à Waterloo. 

C’était le début de la fin pour lui. 

 Revenu à Bourg-en-Bresse, je me donne tout entier à mon ministère. 

Je visite les jeunes en prison, j’accompagne des personnes dans leur 

cheminement de foi, je célèbre les sacrements. Du 14 mars 1813 au 20 

novembre 1815, on a dénombré 633 actes religieux  signés de ma main, soit 

320 baptêmes, 248 funérailles, 65 bénédictions nuptiales. (Cf.  F. Jean Roure, p. 49) 

Note:    Au temps du père Coindre, Bourg comptait près de 8000 habitants. 

Bourg-en-Bresse est une cité au passé généreux qui a su conserver un patrimoine original témoignant de ses 

évolutions successives. Ancienne place forte gallo-romaine, elle fut rattachée à la Savoie au cours du 

Moyen-Âge avant de devenir française au XVI
e
 siècle. La Ville regorge de bâtiments anciens, souvenirs de 

ce passé glorieux : les maisons médiévales à pans de bois, les hôtels particuliers des XVII
e
 et XVIII

e
 

siècles, dont l'hôtel Marron de Meillonnas, l'église Notre-Dame... Son monument le plus illustre, chef-

d’œuvre du gothique flamboyant, étant le Monastère royal de Brou, fondé par la duchesse de Savoie, 

Marguerite d’Autriche (XVI
e
 siècle). 

 

XVIII
e 
siècle : la transformation de la structure urbaine de la ville 

La Ville se transforme radicalement au cours du règne de Louis XV : les marécages sont asséchés, les rues 

sont pavées et éclairées, les remparts sont abattus et de nouveaux bâtiments sont édifiés par les bourgeois et 

aristocrates (Hôtel de Ville, hôtels particuliers de Meillonnas, de Bohan, de Belvey, de Loras...). La 

population atteint 7 000 habitants. 

La Révolution élève la cité au rang de chef-lieu de département, ce qui lui confère de nouvelles fonctions 

administratives. 

http://www.bourgenbresse.fr/Decouvrir-Bourg/Presentation/Bourg-en-Bresse-de-la-bourgade-

gauloise-a-la-prefecture-de-l-Ain 
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Mon bien aimé frère, 

Je compte sur vous comme sur moi. 

Votre zèle m’est cher. 

 

Courage et confiance,  

c’est ma devise. 

 
(André Coindre, in Lettres, 10 janvier 1822) 

Portrait: composition de Gisèle Véronneau 
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8 

"À nous deux, 

 Lyon" 

 

 

 

 

 Novembre 1815, l’abbé André Coindre est muté à Lyon comme 

vicaire à la paroisse Saint-Bruno de La Croix-Rousse. La propriété des  

Chartreux, rachetée par le Cardinal Fesch, allait devenir le centre de ré-

évangélisation de la région lyonnaise avec un noyau de missionnaires de M. 

Rauzan.  

 

Domaine des Chartreux à Lyon sur un tableau du 18e siècle (?). 
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 Coindre prêche, à la demande des autorités diocésaines, la station de 

l’Avent à la Primatiale Saint-Jean.  Puis rapidement, le flamboyant 

prédicateur intègre La Société de la Croix de Jésus, fer de lance de la re-

christianisation du milieu lyonnais, société dont il a contribué à écrire les 

statuts. (Cf. Mas, p. 100) 

 

 

Le porche de Saint-Nizier 

 Fin décembre 1815 ou début janvier 1816, Coindre est touché de 

compassion au sortir de l’église Saint-Nizier. N’écoutant que son cœur, il 

recueille deux fillettes abandonnées tout près  de l’église de son baptême. 

Chargé de son précieux fardeau, il remonte la Grande-Côte et vient se 

concerter avec son curé, excellent pasteur. Sur le conseil de ce dernier, il 

repart, avec les petites qu’il a déjà apprivoisées, chez Claudine Thévenet, 

une généreuse demoiselle, toute donnée à la paroisse depuis l’exécution de 

ses deux frères le  5 janvier 1794. Ce sera le début d’un partenariat 

apostolique aux multiples ramifications. 

 Ces deux fillettes,* probablement des orphelines des guerres 

napoléoniennes, deviennent signe,  et pour Claudine Thévenet, et pour 

André Coindre. 
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* En avril 2010, F. Jesús Ortigosa  García, aux Archives des Soeurs de Saint-Joseph de 

Lyon, met la main  sur un registre qui commence en 1817. Les matricules 3 et 4 portent 

les noms suivants: 3 Claudine Bataillard, aînée et 4 Claudine Bataillard, cadette. Ce sont 

sans doute les deux fillettes recueillies par le père Coindre  tout près de Saint-Nizier. 

 

 

 

 

 

Note 

La majorité des premières maisons a été construite pendant la deuxième moitié du XVIII
e 

siècle : on comptera jusqu'à 5.995 habitants en 1795. La Croix-Rousse vécut des 

moments agités après la Révolution de 1793 à 1852, puis s'intégra politiquement et 

économiquement à Lyon : on assista ainsi à d'importantes transformations immobilières 

et des mouvements sociaux difficiles. 

Cf. http://www.patrimoine-lyon.org/la-colline-de-la-croix-rousse/architect 
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9 

À St-Bruno de  

la Croix-Rousse 

La Pieuse Union 

 

 

 

 

 Sa première fondation sociétale, La Pieuse Union, est la moins 

connue : ignorée dans la biographie de 1888, et quelques lignes à peine dans 

d’autres documents… 

 On est en 1816. Coindre vient d’être affecté à St-Bruno de la Croix- 

Rousse. Son expérience de vicaire à Bourg- en- Bresse (1813-1815) lui a fait 

toucher du doigt l’abandon dans lequel se trouvent tant d’enfants. Coût des 

guerres napoléoniennes, la France a une enfance orpheline. 

 Quand le père André Coindre frappe à sa porte, 30, rue Masson, 

chargé de ses fillettes apeurées, Claudine Thévenet saisit d’emblée ce qu’il 

importe de faire : elle accueille avec tendresse et un savoir-faire qui 

rassérènent les petites. Six ans de formation à l’Abbaye Saint-Pierre en ont 

fait une femme selon le cœur de Dieu. Dès le lendemain, faute de place à la 

maison, elle confie les fillettes à son amie, Marie Chirat habitant une 

maisonnette aux Chartreux. Et c’est ainsi qu’est conçu un embryon de 

Providence à l’ancienne Chartreuse du Lys du Saint-Esprit. 

 Cette rencontre non programmée entre André Coindre et Claudine 

Thévenet scelle leur destin. L’expérience fondatrice d’André Coindre 

devient expérience fondatrice pour Claudine Thévenet. Deux regards 

s’interpellent au cœur. Coindre devient le conseiller spirituel de Claudine et 

Claudine, de dix ans son aînée, devient son mentor apostolique. 
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 Depuis peu, Coindre songeait à rassembler un groupe de veuves et de 

jeunes filles en une association pour un plus grand rayonnement apostolique.  

Il s’empresse de réunir autour de Claudine Thévenet, à la chapelle des 

retraites pour une récollection,  Mesdemoiselles Dupérier, Genoud, Chirat, 

Grillat, Verpuillat, Poulat et veuve Louise Victoire Claudine Ramié.  

 « Quand on marche seul dans un long et pénible voyage, on est 

bientôt fatigué, leur dit-il et il poursuit, mais au contraire, on marche avec 

assurance et courage quand on est plusieurs ensemble ».  

 

 

 

 Le 31 juillet 1816, la paroisse Saint-Bruno voit naître l’Association du 

Sacré-Cœur ou Pieuse Union. 

 De quoi s’agit-il ? 

 Se sanctifier tout en sanctifiant son milieu, telle est la visée de cette 

Association. Mais cela n’a de sens que si le vécu évangélique se fait 

édification mutuelle, enseignement, accompagnement des malades et secours 

des affligé-e-s. Et les affligées depuis un certain soir d’hiver aux portes de 

Saint-Nizier, ce sont les orphelines.  

 Aussi la Pieuse Union, après une évaluation de leur première année 

apostolique auprès des pauvres, décide-t-elle de soutenir financièrement et 
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pédagogiquement la petite Providence désormais à l’étroit chez Mlle Chirat. 

On transfert la Providence dans une cellule fournie par le diocèse. Un 

bureau, formé d’associées, assure le suivi pédagogique de la nouvelle 

Providence Sacré-Coeur  ou Saint-Bruno puisqu’elle est logée aux 

Chartreux. L’animation et la gestion de cette Providence sont confiées à 

quelques religieuses de St-Joseph en voie de « refondation » 

postrévolutionnaire. 

 Chaque réunion obéit à un scénario prévu par le Règlement : prières, 

admission ou agrégation des candidates, partage spirituel, enseignement 

spirituel, délibérations autour de certains points et propositions de pratiques 

orantes jusqu’à la prochaine réunion. Au regard des sujets traités en partage 

ou en enseignement spirituel animé soit par le père Coindre ou un 

missionnaire, soit par Claudine Thévenet, la Pieuse Union apparaît comme 

une véritable école de formation spirituelle et apostolique. Coindre s’y 

révèle comme un   accompagnateur spirituel éclairé.  

 Voici quelques sujets traités au fil des réunions, sujets regroupés sous 

le filigrane "sanctification":  

Parce que nous sommes à la suite de quelqu'un,  

nous nous transformons intérieurement... 

 

Parce que nous sommes à la suite de quelqu’un 

De l’imitation de Jésus-Christ :  

 « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. » On a dit que ce divin 

Sauveur, pour nous faciliter la pratique des vertus…a voulu être notre modèle, passer 

lui-même par toutes sortes d’épreuves, prendre notre nature…afin que nous fussions 

encouragées par son exemple. (19 septembre 1816) P- 93 

De la Passion de NSJC :  

 Comment pourrions-nous réfléchir sur ce que Jésus-Christ a souffert sans 

plaindre ce divin Sauveur ! Nous trouvons dans cette méditation une foule de bons 
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sentiments : d’abord celui qui se présente naturellement et qui doit être bien agréable à 

Jésus-Christ est celui de la compassion. (25 mars 1817) P -103 

Du Saint-Esprit :   

 Il y a trois sortes de lumières : celle de la raison, celle de la foi, enfin celle dont le 

Saint-Esprit remplit une âme lorsqu’il en prend possession. Cette dernière est la plus 

précieuse, la plus sûre et celle avec laquelle on avance infailliblement à grands pas dans 

les vertus. Le premier don du Saint-Esprit, qui est celui de la sagesse, est ce goût et cette 

saveur que nous avons pour les choses de Dieu… (26 mai 1817) P -106 

Des vertus de Marie : 

 On l’a considérée dans sa vie simple et commune par laquelle elle faisait ce que 

nous sommes obligées de faire tous les jours. Elle restait dans l’intérieur de son ménage, 

occupée aux actions les plus petites,…, travaillant de ses mains à vêtir son divin fils, 

prenant soin de son enfance… (17 août 1817) P -112 

Des vertus de saint Ignace et de saint Louis-de-Gonzague :    

 Dans chaque saint,  on remarque une vertu particulière de laquelle  semblent 

naître toutes. En s’attachant ainsi à la possession de la vertu qui nous manque, on est 

sûres de les obtenir toutes, parce qu’une vertu ne marche pas seule : elle entraîne à sa 

suite toutes les autres, elles sont comme liées ensemble. (21 juin 1817) P -107 

nous nous transformons intérieurement 

De la pureté d’intention : 

 La pureté d’intention, c’est la recherche de la gloire de Dieu et non la nôtre.           

(9 octobre 1816) P -93 

De l’union à Dieu :   

 Il est plus en nous que nous-mêmes, il nous investit, il nous remplit.                   

(30 janvier 1818) P -100 

De la liberté intérieure :  

 Le grand secret pour avoir la liberté d’esprit est d’être détachée de tout parce que 

celui qui ne tient à rien ne se troublera d’aucun événement. Ne pas même tenir à ses 

pratiques de piété lorsque quelque chose d’utile oblige à les quitter. Les exercices de la 
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charité doivent toujours faire céder ceux qui nous regardent personnellement.                 

(3 février 1818) P -117 

De la confiance en Dieu :  

 Elle consiste à accepter avec plaisir tout ce qu’il Lui plaît de nous envoyer…      

(16 avril 1818) P -118 

Du vivre de la foi :  

 Sans la foi, toutes nos œuvres sont mortes pour le salut… (4 octobre 1821) P -147 

 

 Ce listing thématique n’évoque-t-il pas une formation religieuse de 

type canonique ? Serait-ce impertinent de penser que le vécu de  La Pieuse 

Union était déjà une initiation à la vie religieuse ? 

 Ce que Benoit Coste disait d’un congréganiste peut s’appliquer, ce me 

semble, aux associées de la Pieuse Union : « Un véritable congréganiste peut 

être considéré comme une espèce de religieux, obligé par son état de rester 

au milieu du monde, mais qui n’en doit pas moins vivre toujours de la vie de 

foi ».  (Cité par Mas, p. 94) 

 Alors, il ne faut pas s’étonner que la Pieuse Union ait vu naître 

plusieurs vocations religieuses dont Claudine Thévenet en premier lieu et 

Pauline Jaricot, toutes deux fondatrices de  Communautés : les Religieuses 

de Jésus- Marie et les « Les Réparatrices du Cœur de Jésus méconnu et 

méprisé ». 

 Le 31 mai 1821, le père Coindre présidait la réunion de  l’Association 

de la Pieuse Union. En visionnaire pragmatique, il a pris la parole pour faire 

une proposition en vue d’assurer la pérennité de l’Association. En voici le 

résumé tel que rapporté par la secrétaire de réunion : 

Pour cela, il a proposé à la Société de se lier  et de s’unir par des nœuds indissolubles à la 

Communauté des Dames de Fourvière,  dont quelques-unes sont membres de la Société, 

et d’en assurer la durée en l’attachant ainsi à une œuvre que l’on espère devoir vivre 

toujours. Par là, la Société aura part aux prières qui se feront dans la maison de ces dames 

et, de leur côté, les religieuses auront droit aux bonnes œuvres auxquelles la Société 
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s’adonnera, sans que pour cela on soit tenues à entrer dans la maison en qualité de 

religieuses ou à se consacrer à Dieu dans d’autres maisons, chacune devant suivre sa 

vocation particulière. Ainsi, de part et d’autre, l’Établissement et la Société se prêteront 

un mutuel secours, et cette dernière favorisera de tout son pouvoir la communauté autant 

qu’il lui sera possible. 

Par là aussi, la Société conservera le même esprit, étant dirigée par la supérieure de la 

maison qui sera toujours présidente et qui, dans le cas où elle viendrait à manquer, serait 

remplacée par une personne de la même maison. Formée par ses soins, elle aurait 

toujours le même esprit et n’opérerait aucun changement dans le Règlement de la Société. 

 N'est-il pas permis de voir ce texte comme texte fondateur des 

Associé-e-s aux Congrégations fondées par le père Coindre? 

 

 

Claudine Thévenet 

 

 

Pauline Jaricot (1799-1862)  

 

Note 

Avant la Révolution, Linsolas avait mis sur pied, en 1788, une Association de jeunes 

filles, spécialement recommandables par leur piété, leur vertu et leur dévouement, et qui 

étaient réparties en trois classes: celles qui visitaient les prisons, celles qui visitaient les 

malades à l'Hôtel-Dieu et celles qui faisaient le catéchisme aux petites filles. (Cf. Mas, p. 

86)  Claudine Thévenet fit partie de cette Association. La Pieuse Union est comme la 

réincarnation actualisée de cette Association mais en temps de paix. 
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10 

André Coindre  

et la Société  

de la Croix de 

Jésus 

 

 

 

 

 Le père André Coindre sert comme vicaire à Saint-Bruno de la Croix-

Rousse depuis plus d'un an lorsque le vicaire général, M. Bochard, 

mandataire du Cardinal Fesch à Lyon, a une illumination: il doit mettre en 

oeuvre le projet que caressait M. le Cardinal de créer une Société 

d'ecclésiastiques de haut savoir en vue de pérenniser la ré-évangélisation de 

son diocèse. 

 Coindre fera partie de cette Société. Selon des sources mal identifiées, 

il aurait été la main droite de M. Bochard dans l'élaboration des documents 

comme Pensée pieuse et les Statuts de cette Société (Cf. Mas, p. 100) que Ballet 

décrit comme une « espèce de programme de la congrégation nouvelle, et 

qui avait été distribué en 1812 et 1815 durant les Cent Jours* à St-Irénée de 

Lyon, d’abord secrètement à quelques élèves de théologie, déjà dans les 

ordres sacrés ou élèves au sacerdoce, que M. Bochard, sur l’indication de 

M. de Lacroix, directeur du Séminaire croyait dignes d’en faire partie.  

(Cf. La maison des Chartreux à Lyon avant et après la Révolution de 1789 de Ballet pp. 51-52)  

*Cent-Jours. Les Cent Jours correspondent à une période de l'aventure napoléonienne, du 20 mars au 28 

juin 1815. Napoléon Ier s'enfuit de l'île d'Elbe le 26 février, débarque en Provence les 1er et 20 mars atteint 

Paris que le roi Louis XVIII vient de quitter précipitamment. ... Le roi Louis XVIII regagne Paris le 8 juillet ...                                                           
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 C’est dans les premiers jours du mois d’août 1816 que la petite 

colonie vint s’installer aux Chartreux. Elle se composait de Messieurs : 

Bochard, vicaire général, tenant place du Cardinal; 

De la Croix, Directeur du Grand séminaire de St-Irénée et portant le titre de 

Préposé Général; 

Mioland, qui venait de remplir les fonctions de Maître des Cérémonies au 

Grand séminaire, et qui fut installé officiellement Supérieur de la Maison; 

Chevallon, préfet d’études de l’Argentière; 

Furnion, curé de Cerdon (Ain); 

Barricand, Directeur de l’Argentière; 

Coindre, déjà aux Chartreux depuis un an; 

De Lupé, vicaire à St-Bruno depuis un an; 

Ballet, qui venait d’achever son Grand séminaire.  (Cf. p. 20) 

 

 Ces membres fondateurs avaient été désignés nommément à son 

Éminence à Rome qui approuva ce choix sur les renseignements honorables 

de M. Bochard. »  (Cf. La maison des Chartreux à Lyon avant et après la Révolution de 1789 de 

Ballet p. 52 au bas de la page )  

 

 La première Mission se fit à St-Sauveur (Loire). Elle commença      

le 4 décembre 1816 et se termina par une belle plantation de croix le 7  

janvier 1817. Elle fut présidée par M. Coindre aidé de MM. Montanier, 

Furnion, Chevallon et Barricand. (Idem, p. 66) 

 

 Quand la Société introduit les voeux en 1820, Coindre ne s'y lia pas, 

mais il continua à en faire partie comme membre temporaire. Il a continué à 

prier et missionner avec eux jusqu’en 1822, moment où il va œuvrer à 
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Monistrol, son nouveau champ d’apostolat  comme missionnaire-prédicateur 

de Mission. 

 Au total, le père André Coindre a donné au moins 69 sermons et 

discours "pleins de logique et d'éloquence" dans 19 églises de Lyon.           

(Cf. F. Jean Roure, p.19) 

 Coindre de la Société de la Croix de Jésus, soit comme chef de 

Mission, soit comme simple prédicateur, intervint  au moins dans 18 

missions. 

 On le voit, le père André Coindre s'est beaucoup impliqué dans la 

Société  de la Croix de Jésus en son commencement:  

 Son nom est associé aux premiers écrits de la Société.  

 Son nom chapeaute la première mission de la Société dont il fut le 

chef.  

 Il faisait figure d'aîné  comme prédicateur et comme pédagogue du 

"genre"  Mission. 

 Ont été par la suite ses compagnons MM. Dufêtre et Donnet avec qui 

il fit plusieurs missions.  Ces deux gloires de l'Église de France furent à 

l'origine de la Société Missionnaire de Saint-Martin de Tours  en 1822-1823. 

Comme Coindre fut lui-même à l'origine de la Société Missionnaire du 

Coeur de Jésus à Monistrol en 1822. Ils prêchèrent de nouveau ensemble  

dans la grande Mission de Blois en 1824. 

 

 Comment ne pas reconnaître que son appartenance à la Société de la 

Croix de Jésus a été comme la confirmation de sa vocation de  missionnaire 

de l'Évangile par la parole et par les actes.  

 En témoignent les nombreuses missions auxquelles il participa et ses 

nombreuses fondations: communautés religieuses, providences et écoles de 

campagne. 
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        C'est parce qu'il a prié et médité la Parole avec ses collègues 

fondateurs,  c'est parce qu'il a contemplé la Croix de Jésus en communauté,                

c'est parce qu'il a proclamé la parole avec ses compagnons de la Société que 

M. André Coindre fait figure de visionnaire pragmatique et de prophète 

jusqu'à nos jours. 

 

Tout par la Croix de mon adorable Jésus! 

 

 

 

Note 

Fesch avait le désir de fonder une Société de haut savoir religieux. Il l'appelait l’œuvre 

des trois saints. À savoir Saint-Charles Borromée (Oblats de), Saint Philippe Néri et le 

Bienheureux Félix de  Cantalice. 

( In Les Annales des prêtres de la Société Saint-Irénée, p. 18 ) 
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11 

« Affaire »  

Stéphanie Simon 

 

 

 

 

 De quoi s’agit-il ? 

 On est en novembre 1818. « Le sieur Coindre… est prévenu d’avoir 

fait enlever une jeune personne qui avait été placée dans une maison de 

commerce à Lyon et de l’avoir fait transporter malgré elle dans une maison 

religieuse à Macon. » 

 Qui est cette jeune personne ? 

 Stéphanie Simon, 14 ans environ. Orpheline de père et de mère. Elle a 

comme tuteurs, un oncle, Alexis Simon, et une sœur aînée, Joséphine. 

 Quelle est la relation de Coindre avec cette jeune personne ? 

 Coindre avait eu l’occasion d’aider Stéphanie du temps où elle était au 

pensionnat de Mme Rongniart à Bourg. Et depuis, soit par lettres, soit par 

aides ponctuelles, (hébergement temporaire à la Petite Providence de Mlle 

Chirat), il reste en lien avec les sœurs Simon en vue de protéger au mieux la 

jeune orpheline. 

 Résumons les faits tels qu’ils ressortent de l’enquête. À sa demande, 

Stéphanie avait été placée chez un mercier de la rue Plâtre, à Lyon, par un 

oncle maternel, Thimotée Guidon, où elle séjournait provisoirement. 

Coindre l’ayant su, en connivence avec les deux sœurs religieuses de 

Stéphanie,  met tout en œuvre pour la sortir de cette mercerie qu’il considère 

comme un milieu dangereux pour une jeune  adolescente un peu laissée à 

elle-même. 
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 Stéphanie devenant un peu difficile à persuader, le trio avait mis au 

point un stratagème, sans avertir les tuteurs légaux, pour l’emmener au 

couvent de sa sœur aînée  à Macon, le temps de lui trouver un autre travail. 

 L’employeur ne voyant pas revenir la jeune fille au temps convenu, et 

ne la trouvant point chez M. Guidon, décide de porter plainte auprès des 

autorités. Et l’enquête s’enclenche avec diligence car la chose paraît assez 

grave. Coindre est visé au premier chef comme inspirateur du complot. Cela 

ressemble à un enlèvement de mineure. 

 Auditions des protagonistes, enquêtes d’informations, échange d’un 

abondant courrier entre les instances policières et judiciaires, l’enquête est 

menée avec rigueur et discrétion du 3 novembre au 26 décembre 1818.  

 Au terme de cette enquête, le préfet transmet les résultats au 

Lieutenant de Police de Lyon : 

 … Mon collègue de Bourg et MM. Les Vicaires généraux m’ont donné 

de fort bons témoignages sur M. Coindre. Cet ecclésiastique est à la tête de 

plusieurs œuvres de charité. Il paraît qu’il n’a agi que par excès de zèle et 

sur les instances des deux sœurs de la jeune personne, qui sont toutes deux 

religieuses… je pense qu’il ne convient pas à l’autorité de porter plainte 

d’office… 

 Et toujours ce préfet du Rhône écrit à M. le ministre de la Police ce 

qui suit et classe « l’affaire Stéphanie Simon » affaire sans suite : 

 … j’ai l’honneur de lui annoncer que la delle Simon est une jeune 

orpheline qui n’a d’autre parent que 2 sœurs qui paraissent avoir comploté 

avec le sieur Coindre, à son enlèvement de chez M. Bouyer et sont loin de 

vouloir exercer des poursuites contre lui devant les tribunaux. 

 Votre Excellence apprendra sans doute avec plaisir que cette affaire 

qui aurait pu produire un fâcheux éclat est entièrement apaisée. 

 Pour le jeune abbé, cet épisode est douloureux à plus d’un titre car 

l’ouverture d’une enquête donne lieu à la suspicion et à la malveillance de 

certains. Coindre n’y échappe pas. Médisances et calomnies jalonnent 
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l’instruction. Mais en même temps, cette enquête révèle la forte personnalité 

du jeune abbé et manifeste l’étonnant dynamisme de Coindre. Car de 

nombreux témoignages mettent à jour son dévouement auprès des jeunes 

« mordus par la vie ».  

 Notons encore un aspect positif à cette affaire Stéphanie Simon : c’est 

par le biais de l’instruction que nous est parvenu le prospectus de 1818, 

prospectus déposé à l’instruction par les Vicaires généraux de Lyon, et dans 

lequel on trouve notre charte de la pédagogie de la confiance :  

" Coupables dans un âge où l’on est plus léger que 

méchant, plus étourdi qu’incorrigible, il  fallait ne point 

désespérer de leur changement, il fallait les environner de 

secours pour les former..." 
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12 

D’une  

« providence filles »  

à une  

« providence garçons » 

 

 

 

 Une chose frappe en lisant les biographies des « saints » du 19
e
 siècle, 

c’est leur audacieuse pour ne pas dire leur téméraire confiance au Dieu 

Providence. C’est sans doute cette confiance qui les « énergise » au point de 

se faire providence eux-mêmes pour la jeunesse pauvre et sans espérance. 

Jeunes très nombreux aux lendemains de la Révolution et des expéditions 

impériales. 

 Comment prévenir la délinquance et le désoeuvrement chez tous ces 

jeunes, autant fillettes que garçons, plus ou moins abandonnés à la rue ? 

Créer des « providences »!  

 Maisons qui accueillent, éduquent et donnent un apprentissage 

permettant aux jeunes de se prendre en main au sortir de l’institution. À la 

Croix-Rousse, c’est l’apprentissage des métiers liés à la soie. Ce sont donc 

des maisons-ateliers qu’on crée pour ces jeunes. Tissus, bas et habits sortent 

de leurs mains habiles et, ce faisant, les recréent humainement. 

 La Petite Providence Saint-Bruno*, née du coup cœur de Coindre au 

porche de Saint-Nizier et bien suivie pédagogiquement par la Pieuse Union 

présidée par Claudine Thévenet, puis par les Soeurs de St-Joseph, cette 

Petite Providence éveille chez le jeune abbé le désir d’en créer une autre 

pour les garçons, pauvres et plus ou moins abandonnés, surtout pour les 

jeunes prisonniers en fin de peine. Coindre les connaît bien depuis son 
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vicariat à Bourg en Bresse où il les visitait régulièrement. Il n’hésite pas. 

Intrépide, il réunit en juillet 1817, 5 ou 6 de ces jeunes dans une cellule des 

anciens Chartreux. Il les confie à la surveillance d’un jeune homme de 

confiance, appelé Genthon qu’il établit comme maître. 

 Rapidement, la cellule est trop petite. On déménage une ou deux fois, 

puis finalement, en mai 1818, Coindre tout à son œuvre, achète de moitié 

avec son père, une petite propriété d’un hectare au clos des Chartreux. Il y 

fait des aménagements si bien qu'il peut y transférer dans de vastes locaux sa 

« providence » Saint-Bruno. À partir de ce moment, elle sera dénommée 

« Pieux-Secours ». Et le 18 avril 1820, Guillaume Arnaud  s’associe à 

l’œuvre avec beaucoup de zèle. 

 Dès 1818, Coindre s’entoure d’un réseau de bienfaiteurs pour assurer 

la pérennité de sa Providence. Un premier prospectus est publié où toute la 

foi de Coindre crie sa compassion et sa confiance aux jeunes : « Coupables 

dans un âge où l’on est plus léger que méchant, plus étourdi 

qu’incorrigible, il fallait ne point désespérer de leur changement, il fallait 

les environner de secours pour les former… » 

 

 Sa compassion est devenue passion pour les jeunes en difficulté. 

Ouvrir des chemins d’avenir, tel semble être la vocation du zélé 

missionnaire.  

 

 Le Pieux-Secours, comme la Providence Saint-Bruno, a connu 

plusieurs « incarnations ».  Aujourd’hui, c’est le Collège St-Louis-St-Bruno 
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avec une orientation sportive de haut niveau. Là se trouvait également le 

siège  social du CIAC jusqu’en 2010. Aujourd’hui, attenant au collège, la 

Résidence Coindre demeure un lieu de pèlerinage de retour aux sources… 

 

Le CIAC se situe à Lyon en France,  
2, boulevard de la Croix-Rousse, sur la colline du même nom. 

Il s'agit d'un petit immeuble englobant la maison                                                                           
que le Père André Coindre avait achetée en 1818,  

cet immeuble étant lui-même inséré dans un vaste ensemble, aujourd'hui Collège St-Louis- 
St-Bruno, où avait été établie la première oeuvre du Fondateur, le "Pieux-Secours". 

 

Résidence André-Coindre 

 

* Cette Providence fille a connu une histoire riche en « incarnations » successives. En 

2004, elle continue sa mission de compassion sous le couvert de l’Association 

Providence Saint-Bruno. Son siège social est situé au No 10, rue Maisiat, 69001, Lyon. 
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L’Association est habilitée par le Ministère de la Justice, le Conseil Général du Rhône et 

la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Créée en 1960, l’Association se donne comme objectif de poursuivre et de développer 

l’œuvre entreprise en 1816 par le père André Coindre. Dès son origine au service des 

enfants en difficultés et de leurs familles, la mission de l’Association s’élargit en 1982, à 

l’hébergement et à la réinsertion des femmes seules avec leurs enfants. 

 

 

L’Association Providence Saint-Bruno accueille, en 2004, 113 enfants et jeunes jusqu’à 

19 ans, et 33 mères et enfants. L’Association emploie 130 salariés répartis en 6 

établissements : Claire Demeure, Foyer Saint-Michel, Le Relais Saint-Bruno, Clair 

Printemps, Foyer de Francheville et La Croisée. 

 

Note 

Mas parlant des providences les présente ainsi: "Au départ, on trouve quelques enfants 

indigents, une femme pieuse et un prêtre qui assure la direction spirituelle et parfois aussi 

une collaboration matérielle. Claudine Thévenet fonda sa première providence en 1815, 

après que le nouveau vicaire de la paroisse Saint-Bruno des Chartreux, André Coindre, 

lui eût confié deux fillettes qu'il avait trouvées blotties contre le portail de l'église Saint-

Nizier. Elle ne se contenta pas de la création de cette providence du Sacré-Coeur, connue 

sous le nom de providence de saint-Bruno; en 1818, elle fonda une deuxième providence 

dans le même quartier, celle de la rue des Pierres-Plantées, qui, installée plus tard à 

Fourvière, en 1820, devint providence de Jésus-Marie. (Cf. Mas p. 286) 

Et Mas note avec justesse, ce qui n'enlève rien au zèle charitable des Coindre et des 

Thévenet: "La possibilité de disposer de revenus importants avec l'installation de métiers 

à tisser a également favorisé la multiplication des providences."  (Cf. Mas p. 293) 
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13 

Les Religieuses  

de Jésus-Marie 

 

 

 

 

 Le père André Coindre, ému de compassion devant les jeunes laissés à 

eux-mêmes, aima l’Église jusqu’à mettre en œuvre deux communautés 

religieuses dévouées à la jeunesse, en des œuvres de compassion 

multiformes, aujourd’hui toujours actives sur les cinq continents. 

 On l’a vu, le vécu de compassion du père Coindre l’a amené à fonder 

deux Providences. Être ému de compassion sans passer à l’action est chose 

fréquente. Chez le père Coindre, la compassion est action et action durable. 

Les fillettes recueillies sur le porche de Saint-Nizier allaient lancer le père 

Coindre sur des chemins inédits. Et cela souvent avec Claudine Thévenet. 

 Une première œuvre naît de leur zèle apostolique. C’est la Pieuse 

Union dont nous avons déjà parlé brièvement. 

 Intégré à la société des Missionnaire de la Croix depuis août 1816, le 

père André Coindre prêche des retraites, participe aux missions. Occasion 

pour lui d’être souvent confronté aux problèmes de cette jeunesse 

abandonnée à elle-même. Un cri lancinant s’installe en lui et élargit sa 

vision. 

 L’expérience de la Providence en collaboration avec les Sœurs de 

Saint-Joseph éveille en lui le désir de fonder une congrégation dévouée à la 

jeunesse féminine. Il relit Saint Augustin et Saint Ignace de Loyola, les 

adapte à la situation lyonnaise. Son intuition devient certitude : une véritable 

vision impérative.  
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 Aussi le 31 juillet 1818, c’est avec quelques schémas de textes 

fondateurs que Coindre arrive à l’assemblée du deuxième anniversaire de la 

Pieuse Union, avec ce projet brûlant au cœur.  

 Il choisit douze jeunes filles, dont sept de la Pieuse Union. Il les invite 

à une réunion dont l’objet est une « œuvre touchant la gloire de Dieu ». 

Cette réunion extraordinaire se tiendra dans la chapelle des Retraites, 

l’après-midi. Chapelle rebaptisée aujourd’hui Chapelle Sainte Claudine 

Thévenet (au sanctoral le 3 février) 

 

 

Chapelle Sainte Claudine Thévenet 
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 Les douze appelées attendent le bon Père. Le voici. Un silence 

religieux l’accueille. Coindre, passionné, fait part au collège apostolique 

féminin de son projet : une congrégation dévouée à l’éducation des jeunes 

filles. Il parle avec enthousiasme des avantages d’une congrégation dans la 

ligne des grands fondateurs que sont Augustin et Ignace, et conclut :  

« Il faut sans hésiter et sans retard, vous réunir en communauté ». 

Et fixant son regard sur Claudine, il poursuit avec une autorité venue 

d’ailleurs :  

« Dieu a préparé les chemins ; il a chargé Claudine Thévenet du soin de 

cette entreprise. »  

Claudine, stupéfaite, devient toute blanche, et Coindre, obéissant à ses voix 

intérieures, déclare :  

« Le Ciel vous a élue ! Répondez fidèlement. » 

 

 

 

 Coindre quitte la salle laissant les jeunes filles entourer d’affection la 

future fondatrice. 
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 Claudine, tout en réfléchissant, entreprend d’ouvrir en collaboration 

avec ses compagnes d’élection, une deuxième Providence aux # 1 et 3 des 

Pierres-Plantées. Claudine est tiraillée. A-t-elle le droit de quitter sa mère 

dont elle est le soutien ? Et plusieurs des appelées du 31 juillet hésitent à la 

suivre. Et pourtant une petite voix intérieure l’incite à suivre l’interpellation 

du père André Coindre… Et petit à petit, la Providence des Pierres Plantées 

(elle aménagera sur la Colline de Fourvière en 1820) * est prête à accueillir une ruche 

bourdonnante d’activités. Claudine y passe de plus en plus de temps. On la 

taquine avec un brin d’ironie en l’appelant « Madame l’Abbesse », rappel de 

son éducation à l’Abbaye Saint-Pierre. 

 Le 5 octobre, en la fête de Saint Bruno, prétextant qu’il y a beaucoup 

de travail aux Pierres-Plantées, Claudine avertit sa mère, qu’elle ne rentrera 

pas à la maison. Elle n’est pas seule en cette nuit-là aux Pierres-Plantées : 

une jeune fille Jeanne Burty, maîtresse d’atelier et Françoise Blanc, sont 

avec elle. 

 Longue nuit, nuit longue à n’en plus finir. Qu’il est difficile de 

consentir au vouloir du Dieu toujours plus grand ! Depuis cette mémorable 

nuit, la Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie est née en même temps 

qu’une nouvelle Providence, celle des Pierres-Plantées. À n’en pas douter, 

ce sont des fruits de l’école de formation qu’est la Pieuse Union. 

 

 

* Foyer-Jésus-Marie à Fourvière  
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Note au sujet des Religieuse de Jésus-Marie    Cf. Positio et  En cette nuit-là aux ... 

1818: 31 juillet: interpellation à fonder.  

1818: 5 octobre en la fête de St-Bruno date retenue pour la Fondation aux Pierres-

 Plantées de la Croix-Rousse, Lyon.  Dans les faits, c'est une fondation 

 progressive. Quelques interpellées du 31 juillet 1818 - elles étaient 12 -   

 rejoindront Claudine petit à petit au cours des ans. 

                Ce sont:  

    Françoise Blanc 5 octobre 1818 

          Jeanne P.  Chippier 20 octobre 1818 

                           Jeanne Planu 20 octobre 1818 

           Catherine Jubeau 22 décembre 1818 

               Victoire Ramier 10 mars 1819 

               Clautilde Revel 19 juillet 1822 

1820: Elles aménagent à Fourvière: On les dénomme: les Dames de Fourvière ou de la       

 Pieuse Éducation. 

1823: Appellation canonique: Religieuses des Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie. 

1842: Nouvelle appellation: Congrégation de Jésus-Marie. 

 

On peut lire dans la Positio de Claudine Thévenet: 

Quand la Congrégation obtient l'approbation canonique à Monistrol, diocèse du Puy,   

(4 février 1823), le père Coindre commence la rédaction du Registre I, où, en premier 

lieu, on transcrivait successivement les procès-verbaux concernant les maisons de 

Monistrol et du Puy. Ce registre se termine le 13 novembre 1827 (Cf. p. 272) 
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14 

"Affaire" Briançon 
Mai-juillet 1821 

 

 

 

 

 

 Un enfant d’Annonay est porté disparu par ses parents.  Annonay est 

une ville de 7748 habitants en 1821.  Un recul historique s’impose pour bien 

comprendre notre affaire. 

 

 Les Guerres de Religion y ont fait rage. Avant Genève, Annonay a 

adopté le protestantisme en 1528. En 1563, l’édit d’Amboise rétablit la 

paix : Annonay devient la ville du bailliage (seigneur de Saint-Chamond) où 

le culte réformé peut être pratiqué. Et depuis les catholiques deviennent de 

plus en plus nombreux, ce qui ne se fait pas toujours sans blessure. 

 

 

Vue panoramique d’Annonay, aujourd’hui 

 

 Le Préfet de l’Ardèche écrit au Préfet du Rhône car on soupçonne 

l’enfant Briançon d’être à Lyon. 
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 Voici le début de sa correspondance : 

 

 …Un enfant de 13 ans a été enlevé d’Annonay dans la journée du 27 

mai dernier. La famille de cet enfant professant la religion réformée, le 

consistoire d’Annonay attribue son enlèvement au clergé de cette ville, dans 

l’intention de lui faire  abandonner la religion de ses pères, et lui faire 

embrasser le catholicisme. 

 D’après les renseignements qui me parviennent, on est porté à croire 

que cet enfant, nommé Briançon aurait été dirigé sur Lyon. 

 Je vous serais obligé, Monsieur et cher collègue, de donner des ordres 

pour qu’il soit recherché dans toutes les maisons religieuses de Lyon, ou 

dans tous autres lieux où vous présumeriez qu’il aurait pu se retirer et, dans 

le cas où il serait découvert, de vouloir bien m’en informer, afin que je 

prenne les mesures nécessaires pour le faire rendre à sa famille…               

(AD 4M 183 et 372 n
o
 2386 ) 

 

 Les recherches sont aussitôt lancées. Et les résultats ne se font pas 

attendre. En voici le récit fait par le commissaire de police Licquet : 

 

 Nous étant mis sur ses traces, nous l’avons en effet rencontré dans 

cette rue et l’ayant conduit dans notre Bureau, nous lui avons fait les 

questions suivantes: 

- Qui êtes-vous? 

 

- Je me nomme Jean Marie Noyer, âgé de treize ans passé, natif 

d’Annonay département de l’Ardèche. 

 

- Vous ne dites pas (la) vérité, car nous savons que vous vous appelez 

Briançon? 
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- Oui j’en conviens. Mon père se nomme Antoine Briançon; il est 

quincaillier et demeure à Annonay place du Pont-Neuf. 

 

- Pourquoi déguisez-vous votre nom? 

 

- Parce que protestant que j’étais, je me suis fait tout récemment 

catholique et qu’ayant été conseillé par une de mes cousines de fuir 

la maison paternelle elle m’a engagé en même temps à prendre le 

nom de Noyer pour n’être pas découvert;  mon véritable nom de 

famille est Vincent Briançon. 

 

 Suit le récit détaillé de son passage au catholicisme. Plusieurs 

personnes de son entourage, --  sa nourrice à 5 ans, son instituteur 

d’Annonay, le vicaire Delgache, -- à sa demande, facilitèrent sa formation 

religieuse si bien qu’il abjura un dimanche matin à 5h30. Il se cacha chez sa 

nourrice pendant deux jours où on le trouva et le remit à ses parents furieux. 

Ils le battirent. 

 

 À l’instigation d’une cousine, il fuit de nouveau, et se soustrayant à la 

rage assassine de ses parents, déguisé en fille, il leur échappe. Il parvint à 

Lyon grâce à la connivence de plusieurs personnes plus ou moins 

apparentées… Laissons-le achever lui-même son témoignage : 

 

- Ces messieurs me conduisirent aux Chartreux chez une dame qui 

demeure dans la première cour. Celle-ci me mena chez M. Coindre 

où je trouvai beaucoup de pensionnaires. Deux jours après, un des 

employés de M. Coindre me conduisit chez M. l’abbé de Lupé, qui fit 

semblant de ne pas savoir où j’étais, quoi que ce fut lui qui  m’eût 

envoyé chez M. Coindre, ainsi qu’il me l’a dit lui-même par la suite. 

Il m’engagea à être sage. 
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- Avez-vous dit toute la vérité? 

 

- Oui, c’est la pure vérité. 

 

- Vous n’aimiez donc pas vos parents, puisque vous les avez quittés si 

légèrement? 

 

- Je les aimerais s’ils voulaient me laisser dans ma religion. 

 

- M. le Curé de Roissieux a eu raison de se refuser à votre demande à 

cause de votre extrême jeunesse qui ne vous permet pas de méditer 

l’importance des différentes religions. Mais quelle que soit celle que 

l’on professe, le premier devoir qu’elle enseigne est de respecter, 

d’honorer, d’aimer ses parents. Or ce n’est ni les honorer, ni les aimer 

que de les plonger dans le chagrin comme vous l’avez fait en les 

abandonnant. 

 

- J’aime bien mes parents. 

 

- N’avez-vous que les habits que nous voyons sur vous? 

 

- Pardonnez-moi, j’ai chez M. Coindre une malle contenant trois 

chemises, deux gilets, deux paires de bas, quatre mouchoirs de cot. 

 

- Ces objets vous ont été donnés par vos parents? 

 

- Non, je les tiens de celui qui m’a fait ma première communion, M. 

l’abbé Delgache, vicaire à Annonay.  

 

Interpellé à signer après lecture a consenti.   (AD 4M 183 et 372) 
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 L’enfant est reconduit chez lui, accompagné d’une personne de 

confiance des autorités. Enquête est  menée sur place. 16 personnes sont 

interrogées. D’un commun accord, les parties reconnaissent leurs torts et 

conviennent de ne pas pousser les procédures afin de préserver la paix 

sociale entre les deux communautés religieuses. « Quand l’arbre de la 

discorde a poussé, c’est avec la hache de la palabre qu’on le déracine. »  

(Proverbe wolof) 

 

 Au fil des correspondances entre les différentes autorités, il apparaît 

évident que certaines sont hostiles à l’Église et que d’autres lui sont 

favorables. Le père Coindre, dans cette affaire, est touché, puisque le jeune 

Briançon a été hébergé quelque temps dans le Pieux-Secours, providence 

ouverte par le père Coindre, providence accueillant une clientèle 

« délinquante » et souvent mal perçue par les autorités. Et cela même au sein 

de l’Église.  

 On se souvient des propos du vicaire général Bochard à l’endroit de 

son protégé, le père Coindre. Il lui reprochait souvent "de dissiper en petites 

œuvres (entendez, en particulier, le soin des providences), un talent de 

premier ordre pour la prédication." ( F. René Sanctorum,  Une grande figure de l’Église 

de Lyon, André Coindre, 1787-1826, missionnaire et fondateur, p. 28)  

 

 Cette affaire ne va pas sans interpeller le père André Coindre. Il lui 

faudrait étoffer l’encadrement pédagogique du Pieux-Secours. Le hante  

alors l’idée de fonder une communauté religieuse masculine, dévouée à la 

jeunesse. 

 

Palais de justice de Lyon aujourd'hui 
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15 

Les Frères du  

Sacré-Cœur 

 

 

 

 

 Se rappelant son interpellation à Claudine Thévenet de fonder une 

Congrégation religieuse, le voilà lui-même interpellé à en faire autant. On 

les appellera Frères des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie. Ce qui devient 

réalité au pied de la Vierge de Fourvière un certain 30 septembre 1821.  

 

 Le père André Coindre, de plus en plus accaparé par la prédication, se 

rend bien compte qu’il ne peut donner toute l’attention qu’il voudrait à son 

cher Pieux-Secours. S’occuper d’une trentaine d’enfants ou d’adolescents, 

ayant déjà été mordus par la vie demande beaucoup de soin et de temps. 

  Faut-il rappeler que le Pieux-Secours  accueillait des orphelins, des 

pauvres et parfois aussi des délinquants que les juges confiaient au père 

André Coindre dans le but de les réhabiliter. On y hébergeait même parfois, 

pour quelque temps, des enfants de la rue. En témoigne l’histoire de Vincent 

Briançon… (Cf.  F. Marius Drevet, 124)  

 Au cours de l’instruction dans cette affaire, le Préfet du Rhône attire 

l’attention de MM. les Vicaires généraux de Lyon sur le fait qu’on lui 

signale « la maison des Chartreux comme secondant de pareils enlèvements. 

La retraite qu’elle a donnée au jeune Briançon ne fait que confirmer cette 

opinion. Il se passe, dit-on, dans cet établissement, des choses déplacées. 

Vous jugerez peut-être dans votre sagesse qu’il est convenable de surveiller 

attentivement cette maison…  (Correspondance du 19-07-1821) 
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Dès le lendemain, les vicaires généraux répondent au Préfet. : 

…Cet objet ne regarde en aucune manière la maison des Chartreux, nous en 

sommes parfaitement assurés. M. Coindre n’habite plus cette maison, il est 

retiré depuis plusieurs mois dans son propre établissement… Nous ne 

manquerons pas cependant de donner de sévères avis à ces deux 

ecclésiastiques*, s’il nous est prouvé qu’ils soient ici aussi coupables qu’on 

l’assure. Quant au clergé de Lyon qu’on voudrait ici inculper, nous n’avons 

qu’à nous louer en général, de sa sagesse et de sa modération.  * Il s'agit de  De 

Lupé et de Coindre. 

 À l’évidence, il y a confusion pour ne pas dire une « guéguerre » entre 

les différents corps constitués. Chose certaine, il importe de mieux encadrer 

ces  « jeunes mordus par la vie » qui gîtent au Pieux-Secours. 

 Il est urgent de doter le Pieux-Secours d’une équipe éducative plus 

étoffée et davantage motivée religieusement. Cette intuition harcèle le père 

Coindre. Pourquoi ne ferait-il pas ce qu’il a fait avec Claudine Thévenet : 

fonder une congrégation religieuse? Cette fois, il le ferait avec ses plus 

proches collaborateurs du Pieux-Secours. 

 Aussi s’en ouvre-t-il à Genthon avec lui depuis 1817, à Guillaume 

Arnaud avec lui depuis avril 1820 et à François Porchet avec lui depuis 

décembre 1820. Le premier assurait la direction, le second était maître 

tisserand et le troisième avait une formation d’instituteur. Genthon décline 

l’offre du père Coindre.  Guillaume et François demandent à réfléchir, puis 

se disent ouverts au projet.  

   

 À la faveur d’une retraite donnée à Belleville en septembre ou octobre 

1820, le père Coindre avait rencontré un jeune qui s’était ouvert à lui de son 

désir de devenir religieux. Le prédicateur avait invité Claude Mélinond à 

approfondir ce désir. 
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 Lisant dans la générosité de ces jeunes gens, une confirmation de la 

volonté de Dieu sur lui, le père Coindre confie le Pieux-Secours à Guillaume 

Arnaud en lui disant :  

« Vous serez le premier de cette petite congrégation que je vais travailler à 

former. Dès ce moment, je vous charge d’une manière toute particulière 

du soin de l’établissement. » (Mémoires- 31)  

C’est en paix et plein d’espérance que le prédicateur se rend à Saint-Étienne 

pour participer à la grande Mission  de 1821. 

 Une longue mission, 25 mars-17 mai, où onze missionnaires déploient 

tout leur savoir-faire apostolique si bien que Jules Janin, futur académicien, 

rend ce témoignage à la prédication du père Coindre : « Elle opéra un grand 

changement dans les esprits. » (F. Jean Roure-91) Cette mission touche 

également les gens de Valbenoîte, quartier de St-Étienne, aujourd’hui. 

 

 C’est là que le père Coindre fait connaissance avec sept jeunes gens 

« qui vivaient retirés du monde sous la conduite et la surveillance du bon 

curé. » ( Mémoires- 31 )  

 Ce curé, c’est Jean- Baptiste Rouchon (1761-1844). Il songe à établir 

une providence destinée à instruire les jeunes garçons indigents de sa 

paroisse. Il s’en ouvre au père prédicateur. Son écoute critique, son 

dynamisme apostolique et son expérience de mise en oeuvre de 

« providences » avec la Providence Saint-Bruno et celle du  Pieux-Secours 

de Lyon séduisent ce curé velléitaire et surtout ses protégés. Il est convenu 

de tout mettre entre les mains du père Coindre. Pour ce dernier, c’est 

l’évidence : Dieu l’appelle à fonder une communauté religieuse masculine 

dévouée aux jeunes. Il ne se défilera pas. Les signes des temps ont valeur 

d’appel impératif. 

 C’est donc au Pieux-Secours que cette jeunesse ardente se retrouve 

pour la retraite préparatoire à la fondation de l’Institut des frères des Sacrés- 

Cœurs de Jésus et de Marie. Des sept garçons de Valbenoîte, nous ne 
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connaissons que les noms de François Rimoux, Victor Guillet et Antoine 

Dufour. 

 Du lundi 24 septembre au dimanche 30 septembre 1821, le père 

Coindre, s’inspirant de saint Augustin et de saint Ignace, anime une retraite 

fondamentale où chacun est invité à discerner la volonté de Dieu sur lui, 

c’est-à-dire à se désirer dans le désir de Dieu. Chacun s’entend fredonner 

intérieurement : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » (Robert Lebel, in  cd  Je 

t'ai cherché longtemps) 

 C’est dans l’enthousiasme que le matin du 30 septembre, dans la 

chapelle de Notre-Dame-de-Fourvière, dix jeunes gens compétents, -- ils 

vivaient déjà de leur métier, -- s’engagent, sous forme de promesses, à 

donner trois ans de leur vie aux providences du Pieux-Secours lyonnais et de 

Valbenoîte.   

 Fidèle à la tradition qui remonte aux temps bibliques, le père Coindre 

donne à chacun un nom nouveau qui a valeur de vocation. Ce geste de 

dépouillement identitaire invite à trouver son identité profonde dans le 

service des pauvres dans  lesquels on reconnaît Jésus. Désormais, ils sont 

appelés «  à ne vivre que pour Dieu » à l’instar de leurs patronymes : Xavier, 

François, Paul, Augustin, Borgia et Ignace. 
 

 

Nom religieux Nom civil   Année de 

naissance 

Charisme/ titre Décède ou 

quitte 

Xavier Guillaume Arnaud 16-4-1801 Âme du Pieux-

Secours 

+ 11-6-61 

François Claude Mélinond 1-3-1799 Instituteur et 

directeur 

+ 27-12-52 

Paul François Porchet 26-4-1803 Instituteur + 20-3-23 

Augustin François Rimoux  Maître des novices Quitte en  

1836 
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Borgia Louis-Victor Guillet 16-7-1781 Directeur Général Quitte en 

1836 

Ignace Antoine Dufour  Directeur à 

Valbenoîte 

Quitte  en 

1822 

 

 Ainsi naît la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur.* Discrètement, 

sous la protection de Marie, mère de Jésus!  (*Nouveau nom depuis 1894,  F. Jesús 

Ortigosa  García, 3) 

 

 

 

 

 

La chapelle de Fourvière au début du 19e siècle 
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16 

Les premiers pas  

d’une congrégation 
 

 

 

 

 Après leur engagement par promesses à Notre-Dame de Fourvière, les 

dix frères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie reviennent au Pieux-

Secours. Avec le Père Coindre, pendant trois semaines, les frères 

poursuivent leur formation initiale à la vie religieuse.  

 C’est alors qu’ils reçoivent leur première affectation apostolique. Ce 

sont des jeunes gens, plus exactement de jeunes adultes ayant déjà un métier. 

Aussi sont-ils  aptes à prendre des responsabilités tout en approfondissant 

leurs engagements religieux. Faire confiance fait partie de la psychologie du 

fondateur. 

 Il confie la direction du Pieux-Secours au frère Borgia, l’aîné de la 

communauté naissante. Le frère Xavier retrouve la direction des ateliers  et 

les frères Augustin, François et Paul interviennent comme enseignants et 

surveillants.  Valbenoîte retrouve cinq de ses candidats avec le frère Ignace 

comme directeur. 

 C’est  dans la correspondance entre le frère Borgia et le père Coindre 

que nous pourrons suivre les premiers frères à l’œuvre. 

 Moins de quatre mois après la fondation, le curé Rouchon de 

Valbenoîte demande à reprendre sa maison et son monde. Comme rien 

n’avait été formalisé par écrit, le père Coindre ne tient pas à négocier de 

nouveau. La fusion prend fin afin de sauvegarder  la communion de 

solidarité  dans la communauté naissante. Voilà la jeune congrégation 

réduite à cinq frères rassemblés autour du père Coindre sous le leitmotiv de 
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la première Communauté des Actes des Apôtres : elle n’avait qu’un cœur et 

qu’une âme.  

 

 Le moment est venu de faire davantage connaissance avec ces 

valeureux frères fondateurs. En un  tour de  table, laissons-les se présenter : 

 Je suis à la Providence Sacré-Cœur depuis le 18 avril 1820. 

J’interviens comme chef d’atelier. Le père Coindre me parle de son projet de 

fonder une communauté religieuse  dévouée aux jeunes en difficulté. Après 

réflexion, j’accepte. Alors, solennellement il me dit : « Vous serez le premier 

de cette petite congrégation que je vais travailler à former...» Cette marque 

de confiance me touche profondément et je deviens un inconditionnel de 

cette œuvre du Pieux-Secours dont le nom signifie pour Dieu et pour les 

hommes.  Mon nom : Guillaume Arnaud, né le 16 avril 180l. Aujourd’hui, 

frère Xavier. (Cf. Mémoires, p. 28+) 

 

 Compagnon de Guillaume Arnaud à partir de décembre 1820, 

j’interviens à la Providence comme instituteur. Interpellé par André Coindre, 

j’accepte volontiers de faire communauté. Mon nom : François Porchet. Je 

suis né à Lyon en 1803. En communauté, on m’appelle frère Paul. 

 

 Après avoir fait connaissance avec les deux pionniers de l’œuvre, 

poursuivons notre tour de table. 

 

 Je m’appelle Claude Mélinond et je suis né en 1799. Invité par le Père 

Coindre à entrer dans son projet de fondation d’une  communauté… après 

un bref entretien, au cours de la Mission à Belleville, j’accepte ce que je 

considère comme un appel du Seigneur. Je mettrai ma compétence 

d’instituteur au service de la providence du Pieux-Secours sous le nom de 

frère François. (Cf. F. Jean Roure, p. 87-89) 
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 Je suis Louis-Victor Guillet, né en 1781. Devenu veuf, ayant placé ma 

fille au couvent, j’entre dans le projet du curé de Valbenoîte. C’est là que le 

père Coindre m’interpelle à le suivre à Lyon. Compte tenu de mon âge et de 

mes études, dès la fondation  de la Congrégation, il me nomme directeur du 

Pieux-Secours. Depuis mes promesses à Fourvière, je m’appelle frère 

Borgia. J’entends souvent cette parole du fondateur : « Mon cher frère, je 

compte sur vous comme sur moi… » Cela me donne "courage et confiance", 

devise du bon père fondateur. 

 Comme notre aîné, le frère Borgia, moi aussi, je suis venu de 

Valbenoîte. Je m’appelle François Rimoux.  De caractère hésitant, j’ai peu 

confiance en moi. Mais advienne que pourra, je fais promesse à Fourvière 

pour trois ans sous le nom de frère Augustin. 

 Venu à Lyon avec mes collègues  de Valbenoîte, en ce jour de 

fondation, je deviens frère Ignace. Le père Coindre me fait confiance et me 

nomme directeur de l’œuvre de Valbenoîte. 

 

Révolte des canuts 1834 

 

« Vivre en travaillant, ou mourir en combattant ». 

 

 

Métier à tisser Jacquard 
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17 

Tournant décisif 

 

 

 

 

 

 

En France, la scolarisation des enfants et des adolescents est ancienne, 

mais peu développée. C’est au 19
e
 siècle qu’elle connaît un grand essor. 

Avant la Révolution de 1789, l’enseignement élémentaire relevait de 

l’initiative privée. Il consistait à apprendre à lire, à écrire et à compter.  

Sous la Révolution, on tente d’organiser avec plus ou moins de 

succès, l’enseignement secondaire dans les villes avec la création des Écoles 

Centrales qui deviendront des Lycées sous l’Empire. 

 

Les ordres religieux, ayant été supprimés par la Révolution, l’école 

primaire est en déliquescence. Les Frères des Écoles Chrétiennes n’avaient-

ils pas brillamment investi ce champ depuis Jean-Baptiste de Lasalle? Sous 

la Restauration, ils reviendront en force, imités par de nombreuses nouvelles 

communautés tant masculines que féminines. L’école élémentaire connaît 

alors une extension considérable, particulièrement dans les campagnes. 

D’autant plus que l’ordonnance royale du 8 avril 1824 place les écoles 

primaires sous l’autorité immédiate des évêques « pour surveiller 

l’enseignement religieux et conserver avec fidélité le dépôt sacré de la foi. » 
(Cf.  L’Ami de la Religion et du Roi, tome 42, p. 298) 

 

Ce n’est donc pas étonnant qu’à peine quatre mois après la fondation 

des Frères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, le père Coindre écrive : 
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« Si j’entreprends un autre établissement, il y sera pour enseigner. » (Lettre 

du 18 janvier 1822)  Dès lors il recommande au frère Borgia de bien occuper le 

frère Augustin à l’écriture et à la lecture. 

Le frère enseignant selon le cœur du père Coindre aura le profil des 

Frères des Écoles Chrétiennes. C’est pourquoi il charge le frère Borgia  de 

les rencontrer pour échanger sur leur pédagogie. 

 

Dans son cœur, la décision est prise. D’autant plus que comme 

prédicateur de « mission », il est fort interpellé à ouvrir des écoles dans les 

villages, et ce faisant, ouvrir des voies à l’essor de la communauté naissante. 

(Cf. Mas, p. 106) Il entrevoit la première communauté formée des Frères Bruno, 

Augustin et François. C’est dire combien ce projet lui tient à cœur tout 

autant qu’aux premiers frères qui en rêvent, le Pieux-Secours leur servant,  

pour le moment, d’école d’application. 

 

On se souvient  que parmi les activités de la Pieuse Union, présidée 

par Claudine Thévenet, le catéchisme était un volet de leur apostolat à Lyon. 

Le père Coindre lors de ses missions se rendait compte de la carence 

religieuse des campagnes. «On a un témoignage d’un curé vers 1810 

déplorant la répugnance des enfants à assister au catéchisme et sur la 

mollesse des parents à les y contraindre. D’année en année, le pauvre curé 

annonce la reprise des catéchismes et supplie les parents de faire leur 

devoir. L’école n’était pas mieux fréquentée, la messe non plus. « Il est 

étonnant, écrit-il, que dans une paroisse de cinq cents âmes, on voie à peine 

quelques enfants assister aux offices. » En revanche, ils juraient comme 

leurs pères et mères, et tenaient des propos qu’on entendait par le passé 

dans la bouche des libertins avérés. (Cf. Sevrin, pp. 296-297)  

À l’évidence, pour Coindre, l’école, avec le catéchisme intégré à la 

programmation, sera le lieu idéal d’évangélisation et de la croissance 

intégrale des enfants.  
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Sans négliger sa Providence garçons, mu par l’Esprit, le père Coindre 

élargit le charisme apostolique  des Frères du Sacré-Cœur. De son vivant, ce 

sera l’éducation des enfants des campagnes. Son dynamisme l’amènera à 

ouvrir huit écoles rurales avec les 40 frères que la Providence lui donnera. 

En 1826, ce sont donc dix établissements, répartis dans trois diocèses, qui 

sont aux mains de jeunes religieux, premiers disciples du fondateur André 

Coindre. 

Si le père Coindre s’inspire de la pédagogie lassallienne avec 

l’enseignement collectif donné selon trois niveaux, sa pédagogie emprunte 

beaucoup aux jésuites à qui il doit tant depuis sa formation à l’École 

Centrale de Lyon dont le cursus calquait celui de  la Compagnie de Jésus 

d’avant 1762, année de son expulsion de France. 

Faire confiance semble être la trame de cette pédagogie dont on 

entrevoit les points forts dans les lettres au frère Borgia. 
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18 

Celui qui  

fait confiance 

 

 

 

 

 

 

 La confiance est sans doute à l’image de Dieu créateur, la dimension 

dynamique de l’amour. Aimer, c’est oser faire confiance (M. Hubaut). Le père 

Coindre, sa vie durant, a été celui qui fait confiance. Et cette confiance était 

en quelque sorte le corollaire de l’amour de compassion qui lui brûlait le 

cœur. Observons-le à l’œuvre. 

 Lorsque le père André Coindre fonde La Pieuse Union, il fait 

confiance à des femmes dans des missions d’instruction, d’édification, de 

consolation et d’aumône, et plus particulièrement à Claudine Thévenet, 

devenue sainte Claudine Thévenet depuis sa canonisation par Jean-Paul II, le 

21 mars 1993. Nommons encore la Vénérable Pauline Jaricot qui fréquenta 

la Pieuse Union pendant quelques années et qui   fut responsable de la 

section des aumônes. 

 Lorsque  le père André Coindre fonde la Providence Saint-Bruno et le 

Pieux-Secours, il fait confiance aux possibilités des jeunes à naître à 

nouveau humainement et spirituellement. 

 Lorsque le père André Coindre initie ou fonde des congrégations 

religieuses, il fait confiance à la générosité des jeunes gens de son époque à 

consacrer totalement leur vie à l’avènement du Royaume chez les jeunes 

pauvres ou sans espérance de son temps. 
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 Le « faire confiance » est une caractéristique des relations 

interpersonnelles du père Coindre. Cela est omniprésent dans ses lettres. 

Posons-lui quelques questions. 

- À quel Dieu faites-vous confiance? 

- Au bon Dieu, c’est à dire au Dieu Providence. 

 

On trouve plusieurs fois dans ses lettres les dénominations « le bon 

Dieu » 

( pp. 51, 63, 66, 81, 83, 86, 128) 

et « la Providence » (pp. 60, 82, 82, 89. 89, 98) 

                                                                           

Le bon Dieu bénisse vos vues et les miennes et tout ira bien. IV-63 

La Providence est là. Depuis quatre ans, à point nommé, elle est venue à 

mon secours quand je n’avais plus rien, et quand elle m’a envoyé mes 

très chers frères… III-60 

Courage et confiance, c’est ma devise. III-58 

 

 Cette devise, sous son allure laïque, cache une règle de discernement 

chère à Ignace de Loyola : travaille comme si tout dépendait de toi (courage) 

et prie comme si tout dépendait de Dieu (confiance)                            

- À quelles personnes faites-vous confiance? 

- Au directeur général, frère Borgia. 

 

Il s’agit d’une confiance fondée sur la sagesse du frère Borgia et qui laisse 

place à l’initiative. Coindre ne lésine pas  quand il donne sa confiance à 

l’aîné de ses frères : elle est totale. 
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                                                                                      Dans votre sagesse, 

remédiez à tout ce qui peut être remédié. I-51 

Je compte sur vous comme sur moi-même. III- 58 

- Et à qui encore faites-vous confiance? 

 

- Aux frères.            

 

C’est une confiance balisée, donc réfléchie.    

                                    

J’ai la plus vive confiance qu’avec de l’activité et de l’ardeur et la 

protection divine, ils (les frères) réussiront. III-59 

J’ai la plus vive confiance que si nos frères sont saints et laborieux, leur 

établissement ne périra pas. III-60 

 

Pour gagner la confiance des frères, la maintenir et l’accroître, le père 

Coindre ne ménage pas ses conseils pédagogiques. La lettre VII est riche en 

axiomes toujours actuels! 

 

Le désir du mieux ne doit pas nous faire méconnaître ce qui est bon. VII-81                                                                                  

Quand on  fait tout ce qu’on peut, on fait tout ce qu’on doit. VII-83 

La confiance et un peu de crainte, voilà les deux rênes qui peuvent 

conduire votre char. VII-86 

Ne demandons jamais aux hommes plus qu’ils ne peuvent. VII-86 

Utilisons ce que les hommes ont de bien autant que la chose est possible 

et contentons-nous. VII-86 

Relevez le moindre bien qu’ils peuvent faire pour le faire apprécier et 

aimer. VII-89 

On a les hommes comme on les forme. XXIII-150 
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Qu’ils soient défiants d’eux-mêmes, rien n’est plus présomptueux que 

l’ignorance. XIV-107                                                            

- Est-il un jeune à qui le père Coindre donne sa confiance? 

- Oui, au "soyeux" Lespinasse.    

 

La gestion de la confiance envers Lespinasse est très révélatrice de la 

perspicacité psychologique du père Coindre. Sa confiance est donnée et peut 

donc varier en fonction du comportement de Lespinasse. 

Il confie à  Lespinasse de le former à l’ouvrage. I-51                                                             

(confiance fondée sur la compétence)                  

C’est un petit furet qui veut tout savoir… Qu’on ne puisse trop se fier à 

lui. I-53 (confiance limitée prenant en compte un trait de caractère)                                                                           

Vous avez lieu de craindre de trahir la confiance que Lespinasse a eue en 

lui (son cousin) et d’établir une haine irrépressible entre eux. X-94                                                                                    

(gérer un cas difficile n’autorise pas à trahir la confiance de quelqu’un) 

Que ce n’est que l’espérance qu’une leçon aussi infamante qu’il a reçue                    

    le corrigera qui nous fait avoir pitié de lui. X-94  

      (confiance qui autorise le pardon)          

 Vous ne lui donnerez plus la confiance  de surveiller les autres. X-94 

  (le bien commun doit primer le faire confiance individuel : faire 

confiance ne doit pas se faire au détriment du bien commun)                                                                                               

 

- À quel groupe de personnes le père Coindre fait-il confiance par      

préjugé favorable? 

- Aux curés! 
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Le père Coindre s’en remet volontiers à l’opinion du curé comme étant, en 

fin de compte, le meilleur juge de ce qui est opportun dans une situation 

donnée. 

…mais, qu’après avoir particulièrement réfléchi sur une lettre que m’a 

écrite Monsieur le curé de St-Symphorien à Monistrol, je ne voyais pas 

qu’on pût faire une exception pour le cas de St-Symphorien. XVI-114                                                                    

 

- Que nous révèlent encore les Lettres concernant la confiance? 

- Deux couleurs de la confiance : nécessaire réciprocité et une idée 

de degré. 

 

En parlant du frère Augustin 

S’il ne devient pas plus souple, plus humble, plus confiant en la 

Providence et en moi, 

 il ne mérite pas ce que je désire faire pour lui. IV-65 

                                                                                     

S’adressant au frère Borgia 

…et vous invite à ne plus me bouder une autre fois… Calme, paix et 

confiance. XI-98                                                                                          

 

- Peut-on aller jusqu’à la confidence avec toute personne? 

- Non! Il demande au frère Borgia d’aller s’informer des méthodes 

d’enseignement des frères de la doctrine  chrétienne, mais 

 

sans leur rien dire (aux frères Augustin et François) IV-64 

 

Toujours au frère Borgia, il confie son projet de démission du diocèse du 

Puy… et il ajoute : 

Gardez ceci pour vous et pour le père aumônier. XIX-123      
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Il donne confidentiellement au frère Borgia son avis sur les modalités de 

prise d’habit et termine par cette consigne : 

Gardez ceci pour vous en le communiquant au père aumônier. XXIII-145 

 

     Comment entretenir et accroître la confiance chez les jeunes? 

 

- Par un mot d’encouragement… 

Un petit mot d’encouragement de ma part au petit frère Louis  

qui paraît s’acquitter bien de son emploi. XII-99 

- Par un mot de félicitations : 

Je félicite César d’avoir pris le haut bout et je l’invite à continuer. XII-100 

 

- Par sa présence à la distribution des prix : 

Nous donnerons, cette année, la distribution des prix au mois d’août.  

Je lui promets une montre en argent, (Toujours au même César) 

                           

 C’est bien connu : il suffit de peu pour nourrir la confiance en soi. Ces 

petites attentions sont des marques de reconnaissance, d’affection, ce que la 

psychologie moderne considère comme un besoin fondamental. 

 Au terme de ce survol des lettres, il apparaît évident que le père 

Coindre a l’étoffe d’un grand éducateur, de quoi être fiers pour ses frères 

de l’avoir pour mentor.  
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19 

Coindre,  

un éducateur-né 
 

 

 

* 

 

 Un éducateur moderne se démarque par le respect qu’il porte à 

l’enfant ou à l’adolescent. Ce jeune, pour un frère des Sacrés-Cœurs de Jésus 

et Marie, est perçu comme une icône de Jésus enfant ou adolescent. 

 

 Dans ses lettres au frère Borgia, alors Directeur du Pieux-Secours, le 

père fondateur ne ménage pas les conseils pédagogiques. Si la discipline 

dans un tel milieu est importante, elle ne doit pas être militaire. « Tempérez 

la force par la douceur, rien d’excessif », écrit-il d’Anse, le 10 janvier 1822. 

Il poursuit : « Piquez l’émulation en récompensant. »  

 

 Pour les Anciens, in médio stat virtus, cet axiome, le père Coindre le 

reprend sagement à son compte « le désir du mieux ne doit pas faire 

méconnaître ce qui est bon. » (Lettres VII, p. 81) 

 

 Le pédagogue-éducateur qu’est André Coindre nous a laissé un petit 

traité à l’usage des parents. Un héritage toujours valable qu’on pourrait lire 

en éditorial à toute rencontre pédagogique. Le voici:  
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« Paroles » d’éducateur 

 

- Vous abandonnez les enfants à eux-mêmes ? 

Attendez, ils vous feront payer bien cher votre coupable négligence. 

- Vous serez pour eux sans bonté ni tendresse ? 

Ils seront pour vous sans amour ni confiance. 

- Vous les aurez conduits avec une familiarité trop facile ? 

Ils vous mépriseront et (ne) vous donneront aucun hommage 
de vénération et de respect. 

- Votre autorité aura été trop sévère ? 

Ils rongeront impatiemment leur chaîne et ne soupireront que 
pour le moment de la liberté. 

-Vous aurez eu pour eux une lâche complaisance, une douceur qui 
ne sait ni punir ni reprendre ? 

Ils vous domineront. 

- Vous les aurez abandonnés à la licence ? 

Ils seront votre opprobre et votre tourment sans qu’ils vous 
permettent de leur manifester votre douleur. 

-Vous les aurez irrités par une fermeté trop austère qui ne sait 
jamais ni dissimuler ni pardonner ? 

Vous les rendrez audacieux et colères et leur humeur sera 
sombre, toujours prêts à se défendre parce que toujours vous 

aurez été prêts à les accuser. 

Cf. Notes de p., MS 57, p. 348 
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 Ces conseils du père André Coindre aux parents  sont dans la droite 

lignée de grands sages de l'Histoire: 

Lorsque les parents s’habituent à laisser faire leurs enfants ; 

lorsque les enfants ne tiennent plus compte de leurs paroles ; 

lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves ; 

lorsque finalement les jeunes méprisent les lois, parce qu’ils ne 

reconnaissent plus, au-dessus d’eux, l’autorité de rien ni de personne,  

Alors, 

c’est en toute justesse, le début de la tyrannie. 

Oui ! La jeunesse n’a que mépris pour ceux de ses maîtres qui s’abaissent à 

la suivre au lieu de la guider.             

Platon ( - 427 - 347), La République 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est 

parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.   

Sénèque ( – 4 + 65) 

Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils vont pas tarder à 

s’occuper de vous !   

Jean Bosco à Paris en 1883 

 

 Pour Coindre, éduquer sera toujours faire advenir l'humanité dans le 

petit de l'homme. La pédagogie du faire confiance n'exclut pas 

l'accompagnement d'un adulte, d'une personne qui invite à sortir de soi-

même pour reconnaître l'autre lui-même.  

 

* Gnothi seauton est une expression en grec ancien, signifiant : "Connais-toi toi-même." 

C’est, selon le Charmide de Platon, le plus ancien des trois préceptes qui furent gravés à 

l'entrée du temple de Delphes. 
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20 

Coindre, un leader… 

 

 

 

 

 Le frère Borgia, ce veuf, aîné d’André Coindre, entré chez les frères 

via la communauté de Valbenoîte, le père fondateur en a fait son alter ego. 

Mon cher frère, je compte sur vous comme sur moi-même lui écrit-il pour le 

confirmer dans son leadership auprès des élèves et des frères du Pieux-

Secours.  

 À ce titre, le frère Borgia doit veiller à maintenir l’élan initial, 

l’enthousiasme des départs. Mais souvent, il se sent dépassé  dans sa tâche 

d’animation si bien que des idées de démission lui trottent dans la tête. C’est 

alors que le père Coindre l’exhorte et le rassure, et pour cela, il fait appel aux 

mots de saint Paul à Timothée : « Reprenez, priez, menacez en toute patience 

et doctrine. »  

 Cette façon de faire  est de toujours à toujours parce que « l’homme 

est une pauvre horloge qu’il faut remonter tous les jours avec une certaine 

dextérité. » (Lettres VII, 82) 

 Rien de dictatorial. S’impliquant lui-même dans le conseil, il précise 

sa pensée : «  Ne demandons jamais aux hommes plus qu’ils ne peuvent. » 
(Lettres, VII, 86)   

 Et il enchaîne : « Quand on fait tout ce qu’on peut, on fait tout ce 

qu’on doit. » (VII, 83) Une variante du proverbe bien connu : À l’impossible 

nul n’est tenu.  

 Avec sa sagesse pragmatique, il continue son exhortation : « Utilisons 

ce que les hommes ont de bien autant que la chose est possible. » (Lettres, VII, 86)   
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 Sa conclusion est limpide : « On a les hommes comme on les forme. » 

(Lettres, XXIII, 150) Il importe d’avoir pour tous la force sans aigreur  ni 

raideur et la bonté sans faiblesse. » (Lettres VII, 86)  

 

 Animé et remonté par un tel leader, le frère Borgia retrouve courage et 

confiance dans la tâche qu’est la sienne : être le bon père André Coindre 

au milieu de ses frères. Le père Coindre étant souvent en tournée 

missionnaire. 

 

Statue du père Coindre dans l'église de 

la Nativité-de-la-Sainte-Vierge-d'Hochelaga (Montréal) 
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21 

Le prédicateur 

 

 

Chaire de Saint-Nizier 

 

 La vie du père Coindre a quelque chose de cette infinie compassion de 

Dieu. Le mot de Paul, « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 

moi » lui convient parfaitement. 

 Il ne faut jamais perdre de vue que la vocation de Coindre en est une 

de compassion pour l’Église en contexte  impérial et royal. Sa prédication et 

ses activités de fondation  s’inscrivent dans ce climat politique très instable 

et très chaud. Exercice d’équilibre et de distanciation de la politique 

politicienne. Exercice qui use nerveusement le flamboyant prédicateur.  

 Combien de fois des émissaires de la police ont-ils essayé de le 

prendre en défaut, difficile de répondre exactement à cette question. Mais on 

a un témoignage qui ne trompe pas, c’est celui du lieutenant de police  au 

ministre de l’intérieur en date du 26 mai 1819. Il y est écrit que MM. les 

missionnaires « ne parlent nullement des affaires politiques et ne voyent pas 

en particulier les prisonniers : ils leur prêchent des maximes purement 

religieuses. » ( Cf.F. Jean  Roure p. 79 ) 

 

 Le 27 novembre 1815, Coindre devient vicaire à la paroisse Saint- 

Bruno de la Croix-Rousse et très peu de temps après son arrivée, du 2 

décembre au 23 décembre, il prêche en la cathédrale Saint-Jean la station de 

l’Avent, à la demande de M. Bochard, vicaire général. Sa vocation 
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missionnaire, c’est-à-dire de prédicateur itinérant, devient effective car 

désormais il fera partie de l’équipe missionnaire des Chartreux. 

 

 Après la tourmente révolutionnaire, il fallut, pour l'Église, restaurer la 

pratique religieuse. Très tôt, dans les diocèses, on recourut à des 

missionnaires, corps particulier de prêtres soigneusement choisis, dont la 

tâche était d'aller dans les paroisses, afin de prêcher à nouveau l'Évangile.  

   "Une mission se compose de plusieurs éléments : les cérémonies qui 

attirent et séduisent, les gloses et sermons qui éclairent les consciences, 

enfin, les confessions..."   

Les missions se terminaient ordinairement par l'érection d'une croix.           
Cf. http://www.lunas.org/petit-patrimoine/ptpatrimoine_croix_mission.htm 

 

 Des recherches minutieuses permettent d’affirmer que le Missionnaire 

Coindre a participé à plus de 40 missions en 10 ans de ministère. On sait que 

ces missions duraient en moyenne de 4 à 6 semaines. ( F.  Jean-Pierre Ribaut ) 

 Les mêmes sources nous renseignent sur les quelques vingt-cinq 

retraites d’une moyenne de huit jours qu’il a prêchées avec le concours de 

l’un ou l’autre de ses confrères missionnaires. Un travail épuisant quand on 

pense aux déplacements que cela impliquait, à la vie d’équipe avec ce que 

cela comporte d’ego à ne pas froisser, aux interminables heures passées au 

confessionnal.  

 Chaque mission comporte son lot de suspens. Quel accueil les gens 

feront-ils aux missionnaires? On a des relations de certaines missions. 

Coindre participe à la mission d’Anse dans le Rhône du 16 décembre 1821 

au 30 janvier 1822. Voici ce qu’on peut en lire dans la Semaine religieuse de 

Lyon : L’une des plus brillantes et des plus bénies qu’André Coindre ait 

donnée dans le diocèse de Lyon. Commencée sous les plus tristes auspices : 

entre 50 et 100 personnes aux sermons, trois ou quatre confessions par jour. 

http://www.lunas.org/petit-patrimoine/ptpatrimoine_croix_mission.htm
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On est presque au point de…secouer la poussière de ses chaussures! Ils ne 

viennent pas? On ira chez eux, et on ira prêcher à Pommier, Marcilly… et 

dans les 11 paroisses avoisinantes. Et c’est enfin la grande affluence qui 

montre beaucoup d’énergie dans les acclamations. Ce sont 50 à 100 

hommes par jour aux confessionnaux et les grands pécheurs suivent, dont un 

qu’André Coindre a touché profondément par son sermon sur la mort.  

 

 Le jour de clôture l’affluence est telle qu’André Coindre donne le 

sermon sur la plantation de la croix du haut d’une fenêtre du château du XII
e
  

siècle, situé à quelque 100 mètres de l’église et entouré d’une vaste 

esplanade. Sa voix puissante lui permet de se faire entendre en plein air par 

un immense auditoire. On imprime les adieux et compliments aux 

missionnaires, que l’on chante sur l’air du Pauvre Jacques.  (F. Jean Roure, p. 99) 

 

 

 

 

 

Château des tours à Anse 
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À la prison Saint-Joseph 

de Lyon 

 

 

 

 

 Revenons en arrière pour le voir à l’œuvre dans un tout autre contexte 

que celui des Missions. 

 On imagine assez facilement que les prisonniers ne devaient pas être  

un auditoire des plus valorisants pour un prédicateur. On ne se pressait pas 

aux portes des prisons, soit par peur, soit par répulsion, soit par manque de 

motivation. Coindre ne refuse pas un appel à prêcher aux prisonniers. Avec 

l’abbé Furnion, il accepte d’animer la retraite de 1819 à la prison Saint-

Joseph de Lyon. Il ne fait pas partie de la Société de la Croix de Jésus pour 

dire non à Jésus reconnu dans ces marginaux de la société.  

 Ce public souvent aigri et révolté, entré mauvais et devenu pire dans 

cet affreux milieu  (Cf. Sevrin, p. 218),  il ne fallait pas désespérer de lui. Ne 

jamais désespérer des personnes … à quelque part, sacrement de l’humanité 

du Fils de Dieu. 

 Les annales des missions rapportent qu’en 1819, MM. Coindre et 

Furnion, missionnaires de la Croix de Jésus, animent une retraite de dix 

jours aux prisonniers de Lyon. Un rapport du lieutenant de Police témoigne 

de leur respect des conventions en vigueur dans ce milieu : s’en tenir à des 

propos uniquement religieux, ne pas rencontrer en particulier les prisonniers 

et surtout éviter tout commentaire politique. 
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 Ce même rapport ne peut passer sous silence une mise en scène 

saisissante du père Coindre :  

Il quitta son surplis, se mit une corde au cou, et la tenant d’une main, un 

cierge de l’autre, il prêcha la pénitence avec tant de force  que plusieurs 

détenus, et les Sœurs elles-mêmes, en vinrent aux larmes et aux cris.           
(Cf. Sevrin, p. 218) 

 On se souvient de l’adage grec que rien n’entre dans l’intelligence qui 

ne soit d’abord passé par les sens, eh bien, ce principe pédagogique faisait 

partie de la méthode Coindre. Il lui arrivait d'être un prédicateur 

impressionniste! 

 Le cardinal Donnet reconnaissait en Coindre un nouveau Bridaine, ce 

flamboyant prédicateur du 18
e
 siècle que Voltaire ne pouvait s’empêcher 

d’admirer. 

 

Bridaine  (1701-1765) 
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En mission  

avec André Coindre 

 

 

 

 

 Le cours d’une mission est jalonné de cérémonies particulières où la 

créativité des prédicateurs est mise à profit. Dans ce domaine, -- on l’a déjà 

vu --  André Coindre n’est pas en reste, n’est pas à la traîne. 

 Attardons-nous à quelques-unes de ces activités spéciales si 

pertinentes lors d’une mission : la promulgation de la Loi et la consécration 

à Marie. 

 Suivons d’abord notre prédicateur dans sa promulgation de la loi. 

André chante l’Évangile des béatitudes en latin, langue aux sonorités si 

émouvantes en musique grégorienne. Puis le saint Livre est élevé et présenté 

à l’auditoire avec beaucoup de solennité avec l’acclamation : Loué soit 

Jésus-Christ! Acclamation reprise avec force par l’assemblée. 
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 Alors, Coindre entreprend de commenter en français, en l’actualisant, 

la charte évangélique. Chaque béatitude sera ponctuée du refrain Loué soit 

Jésus-Christ! Et comme une vague déferlante le message rejoint l’âme du 

retraitant. 

 Entendons-le  dans ses « variations » du célèbre passage  de 

l’Écriture : 

-Bienheureux sont les pauvres en esprit, ceux qui ne tiennent en rien à la 

terre, qui ne font usage de leur richesse que pour soulager les malheureux, 

secourir les affligés…  Retentit alors : Loué soit Jésus-Christ! 

-Heureux, ceux et celles  qui sont doux parce qu’ils possèdent la terre. La 

pratique de cette vertu qui n’entre jamais en violence, qui reprend avec 

douceur; cette vertu leur gagnera le cœur de toutes les personnes par la voie 

courte et facile de la paix. Loué soit Jésus-Christ! 

-Heureux ceux et celles qui pleurent puisqu’ils seront consolés. Le Sauveur 

veut les aider à porter avec patience le poids des misères et des chagrins 

auxquels toute personne est assujettie ici-bas, en lui montrant un terme à 

tant de douleur, en lui faisant entrevoir la bienheureuse espérance… Loué 

soit Jésus-Christ! 

-Heureux ceux et celles qui sont miséricordieux parce qu’ils seront traités 

avec miséricorde. Oui, ceux qui pardonnent à leurs frères, qui les traitent 

avec bonté, Dieu leur fera miséricorde au centuple… Loué soit Jésus-

Christ!   

-Heureux ceux et celles qui ont le cœur pur parce qu’ils verront Dieu. Oui, 

bienheureux ceux et celles qui mettent leur bonheur à méditer Dieu dans ses 

mystères, ils verront un jour face à face le saint des saints, ils se 

reconnaîtront dans le Dieu du ciel et de la terre! Loué soit Jésus-Christ! 

-Heureux ceux et celles qui sont pacifiques. Par pacifiques, j'entends ceux 

qui évitent avec soin les querelles avec le prochain, les contestations, et qui 

par là, obtiennent d’être nommés enfants de Dieu! Loué soit Jésus-Christ! 

 Et il termine en répétant avec Jésus-Christ,  



83 

 

-Heureux ceux et celles qui souffrent persécution pour la justice parce que le 

royaume du Ciel est à eux. Le Royaume appartient aux violents, à ceux qui 

combattent pour le rejoindre, à ceux qui prennent la voie de la Croix. C’est 

elle qui fait la force et la sainteté du chrétien et c’est elle, la clé qui ouvre 

les portes du royaume éternel. Loué soit Jésus-Christ!   

(Positio  de Claudine Thévenet , p.171, séance du 6 novembre 1825 ) 
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Autre exercice cher au père Coindre : la consécration à Marie. 

 Aux Chartreux de Lyon où il s’intègre à la Société de la Croix-de-

Jésus encore en formation, le père Coindre passe de longues heures à prier 

Marie. Marie, que Lyon honore d'un sanctuaire à Fourvière.  N’est-elle pas 

la bienheureuse par excellence! 

 

 

 

 Après avoir tant de fois médité les mystères de Jésus dans le regard de 

Marie, le père Coindre, mu par sa foi profonde, interpelle hommes, femmes 

et enfants : 

Paraissez donc, enfants d’adoption, enfants de miséricorde et de 

sagesse, fidèles compagnons du sauveur qui persévérez avec lui jusqu’à la 

fin. Accourez à Marie. Venez vous ranger sous les ailes de sa charité 

maternelle. Elle est au Calvaire avec le disciple bien-aimé que la 

persévérance attache encore à Jésus. Elle va devenir sa mère et la mère de 

tous ceux qui sont constants dans la voie.  

Oui, acceptons sa maternité comme le plus beau don de Jésus à notre 

humanité et prions-la ensemble : 
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Ô bienheureuse Marie, ô tendre Marie, vous êtes donc notre mère! 

Nous sommes donc vos enfants! Nos cris, nos larmes seront donc écoutés! 

Oui, nous venons à vous avec confiance, nous vous le demandons avec saint 

Bernard :  

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 

entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré 

votre assistance et réclamé votre intercession, ait été abandonné. 

 

Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 

j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me 

prosterne à vos pieds. 

 

Ô Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les 

favorablement, et daignez les exaucer. Amen 

(Cf. Notes de prédication, p. 165) 
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Les missionnaires  

du Cœur de Jésus 

(Monistrol-l’Évêque) 

 

 

 

 

 

En août 1822, le père Coindre répond  à l’invitation de Mgr de 

Salamon, évêque de Saint-Flour. L’infatigable missionnaire met au point la 

fondation d’une Société  missionnaire qui s’installera dans l’ancienne 

propriété des Capucins à Monistrol-l’Évêque. 

 

 

La cité à la veille de la Révolution, d'après le lavis de Louis Menier  

conservé à la Bibliothèque nationale (1788) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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Commencent alors les démarches d’acquisition de l’ancien couvent 

des Capucins. Par donation  ou rachat, les frères Coindre cherchent à 

acquérir les droits de propriété et jouissance que les acquéreurs de 1791 

pouvaient encore revendiquer. (Cf. F. Jean Roure, p. 107 )  

 

Le 20 septembre 1822 paraît le Mandement épiscopal de l’Évêque 

Mgr de Salamon ayant pour titre : Établissement des Missionnaires du 

Cœur de Jésus. Ce Mandement stipule qu’une Société de Missionnaires, 

dont M. Coindre est établi le Supérieur, vient de se former à Monistrol-

l’Évêque, département de la Haute-Loire ; une partie se livrera à l’œuvre 

importante des retraites, l’autre à l’éducation des jeunes élèves du 

Sanctuaire et même de ceux dont la vocation n’est point encore fixée. (Cf. 

Roure, p. 104)  Mgr de Salamon attendait de l’œuvre des Retraites: la réforme 

des mœurs, la paix dans les familles, la réparation des injustices, la cessation 

des scandales, le retour à la foi… (in  ‘L’Ami de la Religion et du Roi’, N
o 

 887, p. 202, du 

25 décembre 1822) 

 

Les choses pressent puisque la rentrée scolaire est toute proche. On 

sous-loue le château de Monistrol pour les élèves internes. Si bien que le 4 

novembre 1822, le collège-petit séminaire des Missionnaires du Cœur de 

Jésus ouvre ses portes dans l’ancien couvent des capucins. L’autobiographie  

de Jean-Baptiste Michel (1802-1892), ancien élève et professeur du petit 

séminaire de Monistrol, nous apprend que le petit collège de Monistrol subit 

une grande réforme; M. Coindre de la maison des Chartreux de Lyon vint 

prendre la direction et désormais chaque classe eut son professeur : M. 

Romain Montagnac fut nommé directeur immédiat… Le personnel des 

domestiques fut également réformé : au lieu  de la vielle domestique du nom 

de Jeanne-Marie Tarare, qui nous faisait la cuisine des plus ordinaires, 

nous eûmes des frères de la congrégation naissante du Sacré-Cœur : 

cuisinier, sommelier, marmiton, balayeur, tous braves gens, mais d’une 

éducation assez primitive. La lingerie était confiée à des sœurs du Sacré-

Cœur que M. Coindre avait fondées à Lyon. Ces améliorations communes 
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amenèrent un grand nombre d’élèves de tout âge et de toute condition, du 

Puy, de Saint-Étienne, voire de Lyon, au point que le monastère des 

Capucins se trouva trop petit pour les recevoir; les élèves  de la localité 

furent divisés en deux sections : pensionnaires et caméristes, ces derniers 

furent consignés au château de Monistrol et les pensionnaires assez 

nombreux restèrent encore une année dans la maison des Capucins.  

 

Château de Monistrol aujourd’hui 

L’année suivante. M. Coindre qui ne reculait devant aucune difficulté 

ni devant aucune dépense, réforma de fond en comble les bâtiments qui 

faisaient face à la place qui s’étend jusqu’au château de l’évêque.               
(p. 8) (Cf. F. Jean Roure, p. 109) 
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Suivant les conditions arrêtées avec Mgr de Salamon, M. Coindre se 

met à recruter des ecclésiastiques du diocèse, jeunes pour la plupart, afin de 

former la Société des Missionnaires du Coeur de Jésus et comme professeurs 

au petit séminaire. Nommons MM. Romain Montagnac, Jean-Antoine 

Mercier, Pierre Eynac, Antoine Fabre… (Cf. F. Jean Roure, p. 111) 

 

On le voit, André Coindre ne ménage aucun effort pour lancer cette 

œuvre voulue par Mgr de Salamon. Il fait venir et les Religieuses des 

Sacrés- Coeurs de Jésus et de Marie, et les frères des Sacrés-Cœurs de Jésus 

et de Marie. Solidarité de communion oblige! 

 

Du 5 février au 21 mars, le père Coindre dirige la mission de 

Monistrol avec MM. Mercier, Havon, et à partir du 20 février, Romain 

Montagnac. Le Journal de la Haute-Loire du 22 mars 1823 fait un résumé 

éloquent de cette mission. « Notre ville, peut-on lire, vient de voir terminer 

une mission dont les résultats s’effaceront avec peine; d’amers souvenirs, de 

fausses doctrines, de petites passions y tenaient bien du monde dans l’oubli 

de ses devoirs, et le peu de foi qu’on y trouvait encore avait grand besoin 

d’être ranimé. De zélés missionnaires viennent y faire entendre les vérités 

éternelles, qu’ils mettent à la portée des plus simples…. Ce temps heureux 

nous ramène à la primitive Église : la femme encourage son époux, l’ami 

exhorte son ami, l’ennemi ne voit plus que des frères. Aussi le temple ne peut 

plus contenir l’affluence des fidèles…»  (Cf. F. Jean Roure, 115) 

André Coindre, à son habitude, prêche la plantation de la croix de 

mission. Spectacle grandiose! 12 000 personnes impatientes… Branle-bas 

dans tout le pays. La croix de mission a été plantée hier (22 mars 1823), en 

présence des autorités locales, qui l’ont portée en triomphe. C’est au pied de 

cette croix qu’une population immense a renouvelé l’abjuration de ses 

erreurs… »   (Cf. F. Jean Roure, pp. 118-119) 
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Note 

 

 

A Monistrol, place Néron...Ci-dessus, le sommet de cette croix 

Sous l'Ancien Régime, la ville est parfois appelée Monistrol-l'Évêque. La Révolution la 

rebaptise Monistrol-en-Velay puis Monistrol-sur-Loire, appellation qui s'est imposée 

sous la Monarchie de Juillet. 

           Évolution de la population  de Monistrol-l'Évêque 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

3 923 3 913 4 048 3 930 4 145 3 825 3 975 4 431 4 619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
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25 

L'épreuve  

inattendue 

 

 

 

Louis-Jacques-Maurice de Bonald, né 

le 30 octobre 1787 à Millau (Aveyron) et mort 

le 25 février 1870 à Lyon, est un 

ecclésiastique français,  

Évêque du Puy-en-Velay
 

1823 – 1840 

 archevêque de Lyon de 1839 à 1870. C'était l'un 

des plus fervents défenseurs de 

l'ultramontanisme contre le 

vieux gallicanisme français. 

  

 1823 voit le rétablissement du diocèse du Puy et la nomination de Mgr 

de Bonald comme titulaire. Ce dernier prend possession de son siège le 18 

juin de la même année. Une réputation de sévérité le précède. Ne lui 

attribue-t-on pas  cette phrase: "Je ne tolèrerai que ce qui est bon et utile 

dans mon diocèse." (Cf. Maria G., p. 322) 

 

 

Portrait de l'abbé de Bonald par Ingres. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1787
https://fr.wikipedia.org/wiki/1787
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_du_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/1823
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_et_archev%C3%AAques_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultramontanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallicanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Auguste-Dominique_Ingres
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 Situation délicate pour le père Coindre. N'est-il pas l'homme de Mgr 

de Salamon? Le jeune évêque De Bonald, d'origine noble, acceptera-t-il 

l'oeuvre de Monistrol alors que la Compagnie de Jésus, compagnie dévouée 

à la prédication et aux collèges, vient d'être rétablie en France? De Bonald 

lui accordera-t-il les mêmes facilités que Mgr de Salamon? Rien de moins 

sûr!  

 En juin 1824, Mgr de Pins, nouvel administrateur apostolique du 

diocèse de Lyon, propose au père Coindre d'organiser pour son diocèse une 

société de prêtres aux fortes études. Coindre accepte et envoie un 

programme d'organisation d'une telle société. Il se dit prêt à la diriger dès 

qu'il sera libéré de ses obligations à Monistrol. Finalement le projet de Mgr 

de Pins verra le jour en 1833 avec la Société des Prêtres de Saint-Irénée, 

nouvelle dénomination de la Société de la Croix-de-Jésus. 

 Coindre et ses missionnaires du Coeur de Jésus rayonnent à partir de 

Monistrol. Les religieuses et les frères des Sacrés-Coeurs  de Jésus et de 

Marie également. Le collège-petit séminaire doit s'agrandir. 

 Le père Coindre poursuit la rédaction des Statuts et Règles de ses 

congrégations tout en faisant les démarches pour leur reconnaissance 

canonique et civile. Sa santé se fragilise avec une maladie de "goutte" tenace 

et si souffrante. Mgr de Bonald s'en inquiète.  

 Le zélé missionnaire accepte quand même l'invitation de ses confrères 

de la Société de Saint-Martin de Tours à participer à la Mission de Blois en 

1824. Il emmène avec lui M. Eynac. 

 

 S'éloigner de Monistrol pour distancer le mauvais présage qui l'habite 

n'est peut-être pas une mauvaise idée... 
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26 

La Mission de Blois 

1824 
 

 

 

 

 Cette mission fut animée par la société tourangelle de Saint-Martin de 

janvier à mars 1824, plus précisément du 18 janvier au 4 mars. Cette 

Société, encore jeune, fit appel à des collègues venus d’ailleurs, dont le père 

André Coindre. C'est pourquoi nous nous y attardons. 

 

 Au départ, la Mission n’était pas bienvenue dans le milieu. On avait 

des préventions contre cette activité monopolisant tant d’espace, tant de 

temps et tant de gens. Témoins ces vers du principal du Collège de Blois, L. 

Gaudeau : 

  Ils vont tout diviser dans le sein des familles… 

 Ils vont de l’amitié rompre les nœuds si doux, 

Effaroucher les cœurs et brouiller les époux 

Rallumant des partis les vieilles étincelles, 

Ils vont en réchauffer les trop longues querelles. (Cf. Sevrin, p. 156) 

  

 Toujours est-il que le père Coindre, alors qu’il était à la tête des 

Missionnaires du  Coeur  de Jésus à Monistrol, fit le déplacement à Blois à 

l’appel des Donnet, des Dufêtre, des Villecourt, ses anciens compagnons de 

la Croix-Rousse,  pour s’investir avec toute l’énergie qu’on lui connaît dans 
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cette mission. Mission consécutive à  l’arrivée du nouvel Évêque Mgr 

Philippe-François de Sauzin. 

 

 Au témoignage des annales de l’époque, Coindre ne passa pas 

inaperçu. En 1826, il prêchait de nouveau à Blois marquant les gens par 

l’ardeur avec laquelle il annonçait la parole de Dieu. (Cf. F. Jean Roure, p. 163) 

 

 Cette mission commence sous de mauvais augures, n’entendaient-ils 

pas comme l’écho lointain des railleries des Arlésiens de 1817 : « Ont-ils le 

don des miracles pour nous ramener à des idées d’un autre âge? Que 

viennent-ils faire ici? » Voltaire était encore dans la tête de bien des gens. 

Chez certains du scepticisme, chez d’autres un enthousiasme à se « rendre à 

Dieu ». 

 

 Expérience et savoir-faire, prière et bénédictions de Dieu ont eu tôt 

fait de rassembler les Blésois autour de ces valeureux missionnaires dans les 

trois églises de la ville : église cathédrale de Saint-Louis, Saint-Nicolas et 

Saint-Saturnin en Vienne. 

 

 

Église cathédrale Saint-Louis (photo fgb) 

 

 

Église Saint-Nicolas 
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Église Saint-Saturnin 

 

 Parmi les récalcitrants, les hommes dont le respect humain* les 

retenait de manifester quelque émotion extérieure. Le narrateur de la 

Mission de Blois atteste que beaucoup d’hommes avaient dit : « Je n’aurai 

pas de cierge à la main ni de crucifix à la boutonnière », qui, à la fin s’en 

firent un honneur. (Cf. Sevrin, p. 230) 

 

 Le succès de la mission de Blois et l’ébranlement général qu’elle a 

donné à la ville ont inspiré le même poète qui nous a laissé un très beau 

poème de cette mission, qui fut aussi celle de reddition à Dieu : 

 Si, les yeux baignés de pleurs 

Arrachés à l’indolence 

Nous avons senti nos cœurs 

Portés à la pénitence. 

Mais aussi leurs accents nous ont de ta bonté 

Révélé les trésors, la source inépuisable.   

(Cf. Tablettes du Clergé et de la Religion,   pp. 237-244) 
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          Un cortège de 14 000 personnes acclame cette croix de 35 pieds et 

pesant 3 500 livres jusqu' au mail Germonière où elle fut plantée (Sevrin, p. 321) 

 

 

 

Miniature ayant servi de maquette à la Croix de la grande Mission de Blois en 1824 

On la trouve dans la cour d’honneur au lycée Privé  la Providence, à  Blois. (photo fgb) 

 

          Comment cette ferveur perdurait-elle? Les documents manquent ou 

sont partiaux. Mais si on s’en tient à ce qu’a écrit le proviseur du Collège de 

Blois, il en restait quelque chose de sain pour les personnes et les 

communautés concernées : 

Il y a cinquante jours que la Mission est close; 

Qu’on voie l’affluence qui remplit nos églises, 

Qu’on considère la paix profonde dont jouit notre heureuse cité, 
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Qu’on aille aux audiences de nos justices de paix 

Et qu’on juge! (Cf. Sevrin, p. 337) 

 

            Alfred de Musset, né en 1810, a vu ces pèlerinages à la croix de 

Mission et il paraît s’en être souvenu dans son apostrophe nostalgique au 

Christ : 

Je ne suis pas de ceux qui vont à ton Calvaire 

En se frappant le cœur baiser tes pieds sanglants  

(Rolla, 1835) 

Note 

* Notre tradition attribue au père Coindre une intervention portant sur le 

respect humain durant la mission de Blois.  

En voici un résumé  trouvé dans le Récit manuscrit d’un retraitant à la page 

3 en date du jeudy, 22 janvier : 

« Le Supérieur est remonté en chaire et a déclaré pour faire cesser les bruits 

répandus par la malveillance que leur Mission était politique et intéressée, 

que leur politique était d’être des envoyés de Dieu, leur intérêt qu’ils ne 

voulaient rien, qu’ils ne demandaient rien que la confession de nos péchés 

pour nous en délivrer et les emporter avec eux. »  

Le jeudi 22, l'exercice du matin: comme à l'ordinaire le sermon a été 

l'explication du premier article du Symbole des Apôtres, je crois en Dieu. Le 

soir après le chant des cantiques et l'explication d'un d'[entre] eux par le 

Supérieur de la Mission, un second Missionnaire est monté en chaire. Cet 

homme extraordinaire par la force de sa voix qui retentissait dans toute 

l'église a prononcé un sermon sur le Respect humain qui empêche presque 

tous les hommes de se conduire chrétiennement, il a prouvé par des 

exemples tirés de la Ste Écriture et qui sont souvent répétés dans le monde 

que le respect humain qui commence ordinairement par arracher un sourire 
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au chrétien lorsqu'il entend quelque mot irréligieux le conduit 

insensiblement sans qu'il s'en doute et toujours malgré lui à l'apostasie, à 

rougir de son nom et de son titre qui est le seul Beau, le seul Vrai, le seul 

Grand dont il puisse et doive se glorifier devant les hommes, il a fait un 

tableau ressemblant de ce monde, de ces plaisirs qui séduisent l'homme 

surtout quand il est jeune encore, lui promettant le Bonheur qu'ils ne 

peuvent réaliser ni lui procurer et ne lui laissant au contraire que des 

regrets et des remords, la perte de la santé, de la vie et de l'âme, et par des 

antithèses frappantes, par des apostrophes au monde, des images de la 

Religion de Jésus-Christ, il a prouvé que cette religion si calomniée par les 

impies avait été pratiquée par les plus grands hommes que la terre avait 

produit (sic) lorsqu'ils avaient eu le bonheur de la connaître, il a prouvé par 

les faits de l'expérience que tout en exigeant quelques sacrifices, elle 

procurait (...) sur la terre des jouissances inexprimables des satisfactions 

intérieures avant-coureurs du Bonheur qu'elle assurait pour l'éternité et que 

le respect humain seul empêchait de se procurer par la contrainte 

continuelle à laquelle il assujetit (sic) celui qui a le malheur de s'y laisser 

surprendre, il a terminé par une péroraison sublime et des invocations 

touchantes qui ont produit un grand effet. 

 

Chaire de Saint-Nicolas (photo fgb) 
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Évolution démographique 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 

population effectués dans la commune depuis 1793. 

Évolution de la population  [ 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

13 280 14 900 13 054 15 147 13 138 13 628 16 156 17 149 17 749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
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27 

Quitter  

ou ne pas quitter  

Monistrol 

 

 

 

 

 

 

 De retour de Blois, le père Coindre retrouve Monistrol avec joie. Les 

missions requièrent sa présence. Les fondations d'écoles accaparent son 

temps. On veut des frères partout. Il faut choisir. Il faut négocier. Il faut des 

frères bien formés et attachés à leur vocation. 

 

 L'Ordonnance royale du 8 avril 1824 relative à l'instruction publique 

confie pratiquement la surveillance de l'enseignement primaire aux évêques.  

Mgr de Bonald ne s'en privera pas.  

 Tout en admirant ce qui se fait, il attire l'attention du père Coindre sur 

l'importance à donner aux études dans la formation des frères. En témoigne 

cette lettre un peu gênante envoyée au père Coindre. 
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 Ce que le supérieur général André Coindre répercute, avec un certain 

agacement, au frère Borgia, nouveau directeur général de l'Institut, en 

recommandant que les frères soient défiants d'eux-mêmes, rien n'est plus 

présomptueux que l'ignorance. (Cf. Lettres, p. 107) 

 En vue de pérenniser la Société du Coeur de Jésus, le père Coindre 

écrit au conseil archidiocésain de Lyon en novembre 1824.  Il sollicite "de 

confondre son oeuvre des missionnaires du Puy avec celle des pères de la 

Croix de Lyon et d'aller à Tours sans cesser d'appartenir à Lyon". Refus du 

premier point, autorisation du second. 

 À  l'évidence le père Coindre pense sérieusement à quitter Monistrol. 

Jean-Pierre Ribaut décrit bien la situation cornélienne dans laquelle se 

trouve Coindre. "Mgr de Bonald qui s'était dans un premier temps montré 

bienveillant, voire admiratif, pour les oeuvres de Monistrol, devenait, au fil 

des mois, de plus en plus distant et réservé. Les conditions 
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exceptionnellement favorables accordées au fondateur par Mgr de Salamon 

lors de la création de la société lui parurent-elles, ainsi qu'à son conseil, 

trop favorables envers un prêtre toujours incardiné à Lyon? Prit-il ombrage 

des ambitions du père Coindre voulant donner à son oeuvre une dimension 

nationale, avec le danger de voir Monistrol rivaliser avec sa ville 

épiscopale, et le risque d'"État dans l'État"?              (F. Jean-Pierre Ribaut, 

annuaire no 107, p. 63) 

                                         

 La Providence qui accompagne Coindre depuis toujours se manifeste 

de nouveau. Mgr de Sauzin, évêque de Blois, écrit au père Coindre pour lui 

demander un supérieur pour son Grand séminaire. Coindre pense au père 

Montagnac; il s'en ouvre à Mgr de Bonald. Ce dernier refuse de laisser partir 

M. Montagnac. Il a des vues sur lui. Alors, le père Coindre évoque devant 

Mgr de Bonald  sa disponibilité pour aller à Blois. Ce dernier, sibyllin, laisse 

échapper: il y a beaucoup de bien à faire à Blois. 

 Coindre répond à Mgr de Sauzin en s'offrant lui-même. Tout heureux, 

l'évêque de Blois l'accepte et le nomme  Supérieur du Grand séminaire, 

vicaire général et chanoine honoraire de Blois le 17 novembre 1825.  

 

 Coindre confie son oeuvre au père Montagnac et rentre à Lyon pour 

visiter les siens. Il  répond à l'appel  SOS des pères Jésuites en difficulté, à 

qui Mgr de Bonald a confié la Mission du Jubilé (décembre 1825-janvier 

1826) du Puy- en-Velay et quitte Monistrol pour Blois non sans peine. 

 

 Monistrol restera le lieu où les soeurs et les frères auront obtenu leur 

première reconnaissance religieuse et civile. Monistrol restera lieu où les 

soeurs et les frères auront émis leurs premiers voeux.  Monistrol restera le 

lieu où les soeurs et les frères auront tenu leur premier chapitre général. 
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28 

Je vous écris  

de Blois… 

 

 

 

 

 Une lettre fébrile et pressée et passionnée. 

 Le projet de fusion des frères Maristes avec les frères des Sacrés-

Coeurs de Jésus et de Marie lui déplaît  souverainement. Il entend  

rencontrer sous peu M. Cattet* à ce sujet. Pour lui, c’est une évidence : ça ne 

se fait pas et ça ne devrait même pas se penser. Car une communauté, c’est 

avant tout  une œuvre de la grâce. C’est bien peu connaître les hommes et 

les œuvres de Dieu que de penser à pareilles fusions. C’est comme si l'on 

disait de fondre tous les ménages pour n’en faire qu’un. C’est de la défense 

du charisme dont il est question ici,  le charisme des Frères des Sacrés-

Cœurs de Jésus et de Marie qui est de toujours à toujours.  

 On le sent très fier et très jaloux de l’identité de  son Institut. En cela, 

il est très paulinien : les fonctions et les  charismes sont multiples. Les frères 

sont là pour les enfants, et surtout les enfants des campagnes.  
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 Une lettre touche-à-tout et précise en même temps. Une règle avant la 

Règle. Comme s’il y avait urgence d’éclairer et de former le Directeur 

Général de l’Institut, le frère Borgia à qui le premier chapitre général a 

donné ce titre. Car c’est à lui que s’adresse cette lettre. Cette ultime lettre… 

 

 La prise d’habit ne requiert ni prêtre, ni protocole élaboré. Elle peut se 

faire là, où se trouve le postulant. L’important est que celui qui le revêt vive 

en conséquence. Pour les vœux, il en va autrement. Il convient de les 

prononcer là où les Frères sont autorisés officiellement. Pour le moment, 

c’est Monistrol-l’Évêque. 

 

 Dans cette même lettre, il discute aussi des placements des frères pour 

la prochaine année. Au moins dix frères sont nommés, et chacun est 

personnalisé d’un défaut ou d’une qualité, teinté d’affection paternelle. Le 

père Coindre connaît et aime chacun de ses frères, ses enfants dans le Cœur 

de Dieu. 

 

 Autre point abordé avec le Directeur Général de l’Institut : des projets 

d’ouverture de maison. Il pèse le pour et le contre, et invite le frère Borgia à 

aller voir et  négocier les contrats sur place. 

 

 On sent le tiraillement qui l’habite quand le pragmatisme, principe de 

réalité oblige, l’éloigne de son désir profond pour sa communauté. Je suis 

fort d’avis qu’on fasse son noviciat entier quand on le pourra; mais le 

défaut de finance force à placer les sujets. Si vous ne les placez pas, vous ne 

pourrez pas nourrir ceux qui viennent qui ont vocation et qui n’ont rien. 

Puis, il confie en une phrase saisissante, sa crainte de perdre quelques 

communautés faute d’argent, ajoutant passionnément  il faudra empêcher 

qu’elles ne tombent faute de vertu et de science et tout ira bien. C’est « l’ora 

et labora » des frères. Prier afin d’être vertueux et étudier afin d’être 
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compétents. Son dernier cadeau à la communauté n’était-il pas le don de 9 

exemplaires des Secrets de la langue française? avec le projet d’interroger 

les frères à l’occasion du rassemblement estival. Ne dénote-t-il pas ainsi le 

souci de la formation permanente chez les frères? 

 

 Je vous écris de Blois se lit aujourd’hui comme une lettre-testament : 

le père Coindre aimait tendrement ses frères. Toute lapidaire que soit cette 

lettre, la signature n’en demeure pas moins toute significative de cette 

affection intense pour le siens. 

      Votre père     

   

Dernière signature de Coindre  

sur l'acte d'inhumation du chanoine Bonneau   

11 mai 1826 

 (Photo fgb) 

 

 

 

 

 

 * M. Cattet, vicaire général responsable de la vie religieuse dans le diocèse de Lyon. Il a 

fréquenté l'École Centrale en même temps qu'André Coindre. 
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29 

Supérieur du  

Grand séminaire  

de Blois 
 

 

 

 

 À ce titre, il succède à M. Donnet qui est devenu le supérieur de la 

Société missionnaire de Saint-Martin de Tours. On se souvient que M. 

Coindre était venu les appuyer durant la Mission de 1824. 

 

 Les historiens de la Mission de Blois soulignent avec force que Mgr 

de Sauzin se fit retraitant avec les fidèles tout au long de cette mission. 

Quand la Positio de Claudine Thévenet  affirme que Mgr connaissait et 

estimait l'abbé Coindre, c'est que Mgr l'avait rencontré, l'avait entendu de ses 

oreilles et vu de ses yeux lors de la célèbre Mission. Mgr était en mesure 

d'apprécier la richesse de son cursus apostolique tant à Lyon qu'à Monistrol. 

 Dès que Mgr accepte le père Coindre comme Supérieur de son Grand 

séminaire, il le pourvoit de deux titres non négligeables: Vicaire général et 

Chanoine honoraire. Si bien que le père Coindre signe certains documents, 

avec la mention vicaire général, avant même d'être rendu à Blois. 

 

 Le Grand séminaire occupe les locaux laissés vacants par les 

Religieuses de la Visitation en attendant la construction d'un nouveau 

bâtiment. Reste à mieux saisir les responsabilités du supérieur du Grand 

séminaire. 
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 Dans sa lettre de Blois, le père Coindre manifeste une certaine 

impatience et voudrait que son interlocuteur entre un peu dans ce qu'il vit 

comme supérieur du Grand séminaire.  ... Je m'occuperai des règles quand 

j'aurai un moment pour respirer. Je suis à trimer comme un malheureux. Il 

me faudra examiner sur la philosophie et la théologie, nos séminaristes, et il 

y a treize ans que je n'ai pas vu ces matières. Ajoutez à cela l'économie, la 

correspondance, les discours et instruction à faire chaque semaine, les 

diaconales* que j'aurai à Pâques et vous jugerez si je peux tout faire. J'ai 

envoyé cependant au père Montagnac la règle des missionnaires en dix 

grandes pages. (Cf. Lettres, p. 131)  

 Comment ne pas admirer sous la plume de Coindre ce nos  

séminaristes. Quelle intégration! 

 

 L'année scolaire 1825-1826, le Grand séminaire abritait 50 

théologiens et 46 philosophes, soit 96 étudiants. Le corps professoral tenait à 

trois personnes: l'abbé Lyonnet pour la morale, le diacre Clare pour le 

dogme et le sous-diacre Laurand pour la philosophie. Cette même année 

scolaire voit 28 ordinations: 10 prêtres, 12 diacres et 6 sous-diacres. 

 À Blois, le père Coindre se révèle comme un priant au titre de 

chanoine honoraire, comme un formateur-accompagnateur dans sa 

responsabilité de supérieur du Grand séminaire, comme proche conseiller de 

l'évêque au titre de grand vicaire. 

 Comme si cela ne suffisait pas, on fait appel à lui pour prêcher le 

Carême à Saint-Nicolas. L'enfant Venot qui devint des années plus tard 

grand vicaire à Blois témoigne de sa passion à prêcher l'Évangile.  

 Ce cri du coeur  "Je m'occuperai des règles quand j'aurai un moment 

pour respirer. Je suis à trimer comme un malheureux." était en fait un appel 

à l'aide. 

* Les diaconales correspondent à un enseignement oral donné aux séminaristes en fin d'études 

sur des questions de morale sexuelle et conjugale pour les préparer à leur fonction de confesseur. 

(Cf.  F Jean-Pierre Ribaut) 
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30 

Le dernier mois de 

mai 

 

 

Calendrier 

 

mai 1826 

Sem Lu  Ma Me Je Ve Sa Di 

18 1er 2  3  4  5  6  7  

19 8  9  10 11 12 13 14 

20 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 28  

22 29 30 

31         

 

 

 Au cœur du temps pascal, le père Coindre est pris d’un vertige 

métaphysique. Il prie intensément.  

Imaginons son journal intime. 

Écoute, écoute 

même si j’ai du mal à parler. 

Il fait noir sur ma route. 

Mon cœur voudrait 

trouver la paix. 

8 mai 1826 

Une consolation dans ma détresse esseulée : 

Monseigneur m’annonce  

que je serai le prochain chanoine titulaire.  

Une reconnaissance  

qui me permet d’espérer encore et encore. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1826
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_18
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_19
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
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https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_20
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_21
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_22
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
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10 mai 1826 

Mais de nouveau,  

je me sens bizarre.  

Je ne suis pas bien dans ma tête.  

Je m’isole.  

Je fuis le monde. 

 

Éloigne ces ombres 

qui viennent planer sur ma vie, 

ces ombres de la mort, 

ces ombres de la nuit. 

 

13 mai 1826 

Ce soir, à vêpres,  

je suis confus dans mon entretien  

sur la volonté de Dieu et la création du monde. 

 

Éloigne ces ombres, 

ces ombres de ma faiblesse 
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14 mai 1826 

À l’office de la Pentecôte,  

un médecin me dévisage.  

A-t-il deviné le mal qui m’assaille?  

Il me semble l’entendre murmurer à la sortie : 

« Voilà un homme  

qui n’est point dans son bon sens. » 

 

Éloigne ces ombres, 

ces ombres déchirées 

 

14 mai 1826 

En fin d’après-midi, j’ai une illumination  

que je tiens à partager avec Monseigneur : 

« Le Père éternel a régné 4000 ans,  

le Fils dix-huit cents ans,  

maintenant va commencer le règne du Saint-Esprit  

qui doit s’incarner. » 

Monseigneur me dit: 

« André, un peu de repos vous ferait du bien. 

Allez donc voir votre ami M. Dufêtre à Tours. » 
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15 mai 1826 

Ce que je fais aujourd’hui. 

Tout à coup, je me surprends à dire à celui qui m’accompagne : 

« Ne soyez pas surpris si je deviens fou; 

cela ne durera pas plus loin que le 28. » 

 

Éloigne ces ombres, 

ces ombres de ma violence 

 

18 mai 1826 

Pas de mieux à Tours.  

Je fais peur à mon ami. 

Aussi bien revenir chez moi. 

Je réintègre ma chambre  

où je suis en proie au délire, un délire de plus en plus violent. 

22 mai 1826 

Je me fais peur. 

Je fais peur. 

Si bien qu’on m’emmène à l’hospice pour des soins.  

Infirmiers, médecins s’affairent autour de moi. 

Des séminaristes tristes et inquiets,  
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dont Abel Dehaye, 

 me veillent jour et nuit. 

Les professeurs passent me visiter. 

 

Éloigne ces ombres, 

ombres sans contour 

ombres de mes silences 

 

28 mai 1828 

Dans un moment de lucidité,  

je reconnais M. Lyonnet. 

Je demande à me confesser. 

Sérénité! Sérénité! Sérénité! 

Cette rémission fait que  

les infirmiers consentent à me détacher. 

Espoir! Espoir! Espoir! 

 

Écoute, écoute, 

il fait noir sur ma route 
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30 mai 1826 

J’entends, j’entends : 

« Parle-nous de Jésus. » 

Je me précipite… 

 

Écoute, écoute 

il fait noir sur ma route 

 

 Tombant d’une fenêtre, c’est ainsi que s’en est allé ce missionnaire 

infatigable. 

 

(Cf. Extraits de la lettre de M. Lyonnet) 

(Cf. Poème de Jean Humenry) 
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31 

Où est le corps  

du père Coindre? 

 

 

 

 

 Le père Coindre est décédé loin des siens. La nouvelle leur est 

parvenue tardivement. Et les circonstances de sa mort dramatique ont filtré 

petit à petit avec des déformations inévitables. Une certaine gêne s'est 

installée dans ses communautés religieuses. 

 Depuis le Frère Clément Solignac, parti à Blois dans la première 

moitié des années 1910 (F. Jean-Pierre 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. 
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 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 

récemment dans le registre « embryonnaire » du Chapitre de la Cathédrale 

Saint-Louis de Blois. On peut consulter ce registre aux Archives diocésaines 

sous la cote 2H2.  

 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 

Saint Nicolas, fut disposé en 1806. Il occupe une partie de l’ancien enclos 

des Capucins…  On sait  que la paroisse Saint-Saturnin en Vienne 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 
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père Coindre. On a longtemps pensé que la translation de ses restes avait été 

faite au nouveau cimetière du Pressoir-Blanc. 

 C’est fort des acquis des recherche antérieures que le Frère Guy 

Brunelle a 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. 

 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 
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 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 son second pèlerinage,  le Frère Guy entreprit avec l’aide 

d’une Entreprise de Pompes Funèbres et le gardien du cimetière de nettoyer 

certaines tombes aux écritures indéchiffrables. De cette façon, ils ont pu 

identifier en tout ou en partie l’ensemble des tombes situées sur le pourtour 

de l’hémicycle. 

 Espoir déçu 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. 

 

 Le chercheur a 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 de la concession. Encore là, pas de trace du père 

Coindre. 
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 Tenace, le Frère Guy Brunelle s'est 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. Il a  pu 

avoir accès à une documentation assez riche pour éclairer  l'objet de sa 

recherche. Il s’agit de :  

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 T-25++) 

 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 municipal 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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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. 

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 M
r
 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. 

La conclusion 

Une conclusion s’impose à lui 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  
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à moins que quelqu’un ne se soit chargé de faire ce qui est demandé par le 

maire, et nous n’avons jusqu’à ce jour aucune information en ce sens, 

 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  semble évident que la sépulture du père Coindre n’a pas été transférée au  

cimetière du 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 

Madame Shnegg aux Archives municipales) 

 

Château de la famille Poulain 
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Pour que la sépulture soit transférée, il fallait adresser une demande au 

maire. Les demandes furent rares, et le transfert était assez onéreux. Le frère 

Guy en a lu une trentaine... 

En ce qui concerne Blois,  pour lui, il  semble  inutile de continuer à 

chercher une sépulture personnelle de son Fondateur. 

Sa prière se fera en esprit et en vérité, et à Blois,  il ira se recueillir au 

lieu de sa mort (Hôtel- Dieu, paroisse Saint-Nicolas)  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  

l'INSA. (Institut National des Sciences Appliquées)* 

 

Institut national des Sciences Appliquées 

  Des recherches récentes ont permis de retrouver son acte civil de 

décès et son acte d'inhumation religieuse.  Ce qui permet d'affirmer 

aujourd'hui que le père Coindre  a été inhumé avec tous les égards dus à ses 

fonctions ecclésiales.  

  

 

* Le campus de Blois propose une formation d'ingénieur avec le département Génie des Systèmes 

Industriels (GSI) et une formation de paysagiste avec le département École de la Nature et du 

Paysage (ENP), le 5e département de l'INSA Centre Val de Loire, créé au 1er janvier 2015, suite à 

l'intégration de l'École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois. 
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Épilogue 

Suite à une meilleure connaissance du vécu de M. André Coindre à Blois, 

le Diocèse de Blois et les Frères du Sacré-Coeur 

ont demandé aux autorités compétentes 

l’autorisation de pérenniser la mémoire 

de ce missionnaire et fondateur au coeur de feu, 

décédé à Blois le 30 mai 1826… 

 

Un dossier a été constitué à cet effet 

par le Frère Guy Brunelle S.C. 

à partir de janvier 2014 : 

Présentation biographique 

Argumentaire ad hoc 

Libellé 

Date à retenir 

Montage financier et devis d’un marbrier 

Texte de la célébration 

Liste des invités 

Itinéraire du pèlerinage. 

 

En France, 

M. Jean-Paul Sauvage, archiviste diocésain, pilotait à vue ce dossier, 

auprès des autorités compétentes. 

Qu’il soit remercié pour son enthousiasme et son affection pour le père Coindre. 

Pour sa patience aussi! 

 

Sur le métier, il a fallu remettre notre ouvrage moult fois… 

 

Et un certain 19 août 2014, 

le Ministère de la Culture et de la Communication donnait son accord 

dans une lettre signée du Conservateur de la Cathédrale de Blois, 

au titre du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de Loir-et-Cher. 

 

Depuis le 27 septembre 2014, 

le père Coindre est honoré dans la cathédrale de Blois, 

grâce à une plaque commémorative 

dans la chapelle des fonts baptismaux. 

Le tableau, au-dessus de l’autel, 

nous montre un Jean-Baptiste prêt à reconnaître André Coindre pour l’un des siens. 

Quel patronage! 

 

Un immense merci à tous ceux et celles 

qui ont contribué à rendre possible 

cette reconnaissance du père André Coindre à Blois. 
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Il ne nous est pas permis d’ignorer que cet homme de Dieu 

est venu évangéliser, en 1824, le diocèse de Blois rétabli, 

a pris la direction du Grand Séminaire, 

a prêché le Carême à Saint-Nicolas, 

et « qu’il est mort chez nous dans la plénitude et la maturité 

de son admirable talent et de sa forte vertu. » 

(Chanoine Boulliau) 
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Annexe 1  Le style de l’abbé Bridaine 

 

 

 

 On a souvent comparé le père Coindre au célèbre prédicateur du 18
e
 

siècle l’abbé Jacques Bridaine 

Mais qu’en est-il de son style?   

 

En voici un  "morceau choisi" 

 

 Et il (Eric) me raconte l’histoire du père Brydayne, qui, au milieu du 

XVIIIe siècle, fut chargé des Missions royales et alla prêcher à Cahors. On 

s’attendait à un morceau de bravoure du célèbre prédicateur, et on eut 

ceci :  
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« Mes frères, le jour vient où Ninive sera détruite !  

 

Ninive, c’est le monde.  

Rassurez-vous, je ne viens pas vous annoncer la fin de votre cité. 

Non. 

Certes, elle a mérité la ruine, mais quelqu’un a intercédé. 

 Et qui ? Votre saint patron ? Non, il est las de vos crimes.  

Votre ange gardien ? Non, vous l’avez dégoûté.  

La Sainte Vierge ? Non.  

Qui donc ? Mais qui ?  

Eh bien, cet intercesseur est le diable. 

  

Le diable a demandé à Dieu la préservation de Cahors, car, a-t-il 

expliqué, 

si j’ai besoin d’un concussionnaire je le trouve à Cahors ; 

d’un juge véreux, à Cahors ;  

d’un débauché,  

d’un orgueilleux,  

d’un avare,  

d’adultères,  

à Cahors,  toujours à Cahors… 

 

Cahors m’est nécessaire…  



126 

 

Ainsi soit-il. » 

Et le père Bridaine redescendit de la chaire, sans un mot de plus. Les 

gens de Cahors durent alors réfléchir.  

In  En avant par-dessus les tombes,  (Journal 1996-1997) de Julien Green, Fayard, 2001, p. 76 (en 

date du 29 août 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note  

Mais le missionnaire par excellence au XVIIIe siècle, fut le Père Bridaine, ainsi appelé quoiqu’il fût prêtre 

libre. Né en 1701 au diocèse d’Uzès, il mourut pour ainsi dire sur le champ de bataille, à la mission de 

Roquemaure près d’Avignon, le 22 décembre 1767. 

À sa mort, il avait donné 256 missions, dont chacune était l’occasion pour lui de fatigues incroyables. On 

est stupéfait de ce que peut le corps humain au service d’une volonté de fer; mais il n’est pas donné à tous 

d’imiter de pareils exemples. Voici un extrait de l’éloge qu’en fit un homme peut suspect de complaisance, 

Marmontel : 

C’était un orateur saintement populaire, 

Qui, content d’émouvoir, négligeait l’art de plaire. 

D’une éloquence vaine il dédaignait les fleurs, 

Il n’avait que des cris, des sanglots et des pleurs. 

 (Cf. Sevrin, p. 8-9) 
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Annexe 2:    

Les établissements fondés sous l’impulsion du père Coindre 

  

Janvier 1816 Il fonde une Providence pour les fillettes recueillies à Saint-Nizier et 

pour d’autres fillettes. Providence soutenue par la Pieuse-Union et 

confiées aux Sœurs de Saint-Joseph en 182…qui devient Providence 

Saint-Bruno. 

Juillet 1817 André Coindre fonde une Providence pour garçons sortant  de prison 

qui deviendra le Pieux-Secours en 1821. 

4 novembre 1822 Ouvre le collège-petit séminaire à Monistrol 

1er novembre 1823 Ouvre une école primaire d’application à Monistrol pour les novices… 

1er novembre 1824 Ouvre une école primaire au Monastier (Haute-Loire) 

2  décembre 1824 Ouvre l’école de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire) 

20 décembre 1824 Ouvre à Pradelles  en Haute-Loire 

Mai !825 Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire) 

Août 1825 Cailloux-sur-Fontaine (Rhône) 

Novembre 1825 Neulise (Loire) 

Novembre 1825 Murat (Cantal) 

14 novembre 1821 Il participe, du moins indirectement, en transmettant les statuts indispensables 

à la fondation de la Providence et de l’école de Belleville des Religieuses de 

Jésus-Marie 

 En juin 1822, selon les recensements fiscaux, il est « aumônier de la Providence 

de Fourvière », une des plus florissantes de la ville de Lyon. Établie aussi par les 

soins de l’abbé Coindre aîné 

 

Source   

(Cf.  80 dates pour connaître André Coindre… F. Jesús Ortigosa  García,  30 septembre 2007) 
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Annexe 3 

Éléments de chronologie biographique 

1787: 26 février. Naissance d'André Coindre. 

1787: 28 février. Il reçoit le baptême des mains de l'abbé Antoine-Joseph Lernois en 

 l'Église Saint-Nizier. 

 Enfance scolaire sous les aléas de la Révolution 1789-1799. 

***** 

1798-1799:  À l'École Centrale de Lyon: section grammaire. Prix de la première place de 

  l'année. 

1799-1800:  À l'École Centrale de Lyon: section grammaire. Premier prix en analyse   

  logique et grammaticale. 

1800-1801: À l'École Centrale de Lyon: section grammaire. Accessit pour son mémoire. 

***** 

1801-1804: Incertitude sur son emploi du temps: aide son père dans le commerce?  

  fréquente une école ecclésiastique et/ou le Lycée? 

***** 

1804-1805: Au Petit Séminaire de l'Argentière en classe de 3
e
.  

1805-1806: Au Petit Séminaire de l'Argentière en classe de seconde: humanités. 

1806-1807: Au Petit Séminaire de l'Argentière en classe de première: rhétorique. 

1807-1808: Au Petit Séminaire de l'Argentière en classe de logique, philosophie. 

1808-1809: Au Petit Séminaire de l'Argentière en classe de physique. 

***** 

1809-1810: Au Séminaire St-Irénée de Lyon. 21 juillet: il reçoit les 4 ordres mineurs. 

1810-1811: Au Séminaire St-Irénée de Lyon. les 28 et 29 mai, il reçoit le sous-diaconat et 

  le diaconat. 

1811-1812: Au Séminaire St-Irénée de Lyon. Il est ordonné prêtre le 14 juin des mains du 

  Cardinal Fesch. 
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1812-1813: Au Séminaire St-Irénée de Lyon: 6 mois en cours d'éloquence sacrée. 

***** 

1813-1814: Affecté à Bourg-en-Bresse, comme premier vicaire. 

1813: 5 décembre, il fait le panégyrique de l'anniversaire du couronnement de Napoléon à 

 la Primatiale Saint-Jean. 

1814-1815: Toujours à Bourg-en-Bresse. 

***** 

1815-1816: À Saint-Bruno de la Croix-Rousse (28 novembre 1815). 

1815: 2-23 décembre, il prêche la station de l'Avent à la Primatiale Saint-Jean. 

***** 

1816: dernier trimestre, Ce fut en 1816 que commença la Providence de Saint-Bruno. Son 

 fondateur réel fut M. Coindre, aîné. 

***** 

1816: 31 juillet, Coindre fonde avec Claudine Thévenet l'Association du Sacré-Coeur de 

 Jésus ou Pieuse Union. 

***** 

1816: 5-6 août, installation aux Chartreux de la petite colonie des fondateurs de la Société 

 de la  Croix de Jésus. Coindre sera l'un des  piliers de la prédication de cette 

 société pendant 6 ans. 

***** 

1817:  le père Coindre fonde  une  Providence de garçons dans une cellule des Chartreux. 

1818: Il transfère cette providence pour garçons au lieu actuel sous le nom de Pieux-

 Secours. 

***** 

1818: 31 juillet: le père Coindre interpelle Claudine Thévenet à se mettre en 

 communauté... 
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1821: 30 septembre, il fonde la Congrégation des Frères des Sacrés-Coeurs de Jésus et de 

 Marie. 

***** 

1822 : 20 septembre : Mandement de Mgr de Salamon lui confiant la direction de la 

 Société des Missionnaires du Cœur de Jésus. (Cf. André Coindre, Écrits et 

 documents 2, Règles et règlements, p. 88) 

1822 : le père Coindre dirige les FSC à partir de Monistrol où il rénove le Petit Séminaire 

 et lance la Société des Missionnaires du Coeur de Jésus. 

1825 : 3 août. Une ordonnance royale reconnaît le petit Séminaire de Monistrol. 

***** 

1825: 17 novembre, M. Coindre est nommé Supérieur du grand séminaire de Blois. Mgr 

 de Sauzin en fait son vicaire général et le pourvoit du titre de chanoine 

 honoraire. 

***** 

1826 : Au commencement de février, il se rend à Blois, accompagné de l’économe 

 diocésain du petit Séminaire de Monistrol, M. l’abbé Couvert. Il répond ainsi à 

 l’appel de Mgr  de Sausin, nouvel évêque  de Blois, diocèse qui vient d’être 

 rétabli. Il avait sollicité l’un de ses missionnaires comme Supérieur du Grand 

 Séminaire. 

 

Après son départ pour Blois, ce sont les frères Montagnac qui continuent les deux œuvres 

de Monistrol  et en assurent leur prospérité.  

 

1826 : 15 février- 19 mars :  Il prêche la station de Carême à Saint Nicolas.  

Témoignage  d’un  auditeur de 9 ans qui deviendra l’abbé Venot : il fut frappé de  

  l’ardeur avec laquelle il annonçait la parole de Dieu.                                                           

  (F. Jean Roure, p. 163, citant F. Eugène p. 185) 
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Fronton de l'Église Saint-Nicolas 

 

 

Chaire de l'église Saint-Nicolas 

 

1826 : Une lettre du 25 février au fr. Borgia parle de l’envoi au père Montagnac des 

 règles des Missionnaires en dix grandes pages. (Cf. Lettres, p. 131) 

1826 : Cette même lettre est accompagnée d’une autre lettre au frère Louis dont il 

 suggère comme titre : lettre de notre père à un frère qui serait tenté de perdre sa 

 vocation.  Le Fondateur la considère comme le germe de toute la doctrine du 

 salut. (Cf. Lettres, p. 131+) 

1826 : 26 mars : Jour de Pâques. Lettre au frère Borgia où il est question de remonter le 

 moral du fr. Borgia, genre direction spirituelle de l’époque : 

Ne vous tourmentez pas; les supérieurs ont toujours des tracasseries; c’est un fardeau, 

c'est une charge, il faut bien la porter. Ce n’est pas simplement une place pour s’asseoir. 

La croix du Sauveur était plus pesante; il faut souffrir avec lui pour entrer dans sa gloire. 

Et vous n’avez pas encore été vendu, trahi, abandonné, crucifié par vos frères comme lui 

par ses disciples et ses créatures. 

Plus vous aurez de misère, plus vous aurez de conformité avec votre Sauveur. Le repos 

n’est pas sur la terre, mais le combat. Ceux qui sont à la tête en ont plus que les autres; 

mais ils ont plus de mérite dans le gain de la bataille. Il faut travailler à nous unir à 

Dieu, non pour jouir du plaisir de la paix mais pour nous soutenir dans la chaleur du 

combat. La paix sera dans l’autre monde. (Cf. Lettres, p. 142)  
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Il lui donne rendez-vous aux vacances pour faire le point sur la situation de l’institut. 

 

1826, 8 mai : il est nommé chanoine titulaire  (Cf. Lettre de Lyonnet) Toutefois, il 

 n’apparaît pas comme tel dans l’annuaire ecclésiastique de 1825-1826.  Il est 

 décédé avant son intronisation protocolaire par le chapitre de la cathédrale. 

          10 mai : signes évidents de maladie : conduite « extraordinaire ». Il s’isole dans sa 

  chambre. 

          13 mai : il fait un entretien sublime sur la volonté de Dieu. Il termine en pleurant. 

          14 mai : Pentecôte. Manifeste une grande fatigue à la cathédrale 

 

Cathédrale Saint-Louis, Blois 

 15 mai : Il va se reposer à Tours chez son ami M. Dufêtre (confrère des   

  Chartreux), accompagné d’un jeune homme sans doute, son jeune  

  économe de Monistrol, l’abbé  Couvert auquel il confie sa crainte de  

  devenir fou… et prémonition de sa mort. 

             16-17 : Accélération de la maladie. 

             18 mai : retour au Séminaire. 

             30 mai: décès du père Coindre à l'Hôtel-Dieu de Blois. 

             31 mai: inhumation au cimetière des Capucins, cimetière commun aux paroisses 

  Saint-Louis et Saint-Nicolas. 
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2014: 27 septembre, bénédiction d'une plaque  en mémoire du père Coindre dans la 

 cathédrale de Blois par Mgr de Germiny. 
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Je m'appelle André Coindre 

dans les vitraux de la Maison Sacré-Coeur, Rosemère, Qc 

 

 

Père André Coindre (1787-1826) 

 

 

Ordination 14 juin 1812 

 

 

Fondation des FSC  en 1821 à N-D de Fourvière 

 

 

Quelques oeuvres du père Coindre 

 


