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Illustrations de couverture : dessins de Jouvenot pour la version luxe du tome V de Pluie de 

Roses (un pilote sauvé par une relique après un accident/ une apparition dans la tranchée) 

« Comment expliquer l’attraction si extraordinaire qu’exerce une Carmélite sur nos soldats ? 

L’une ne parait-elle pas à l’antipode des autres ? ». Cette phrase, tirée d’une lettre du 7 

octobre 1916, envoyée au Carmel de Lisieux depuis le Nord-Pas-de-Calais par l’abbé 

Engrand, cousin d’un sous-lieutenant d’infanterie, illustre à elle seule toutes les subtilités de 

ce mémoire. Des lettres, le centre de documentation thérésienne
1
, en possède plusieurs 

milliers envoyées pendant la Première Guerre mondiale et elles vont constituer la moëlle de 

notre étude.  

En 1897 s’éteignait au Carmel de Lisieux Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 

Sainte-Face, née Thérèse Martin en 1873. Vingt-huit ans plus tard, en 1925, la modeste 

Carmélite est canonisée. Entre ces deux dates, l’Europe a affronté la plus grande crise de son 

histoire. Tout semble opposer le monde combattant et la jeune femme et pourtant encore 

aujourd’hui Sainte Thérèse est connue comme l’une des plus fidèles « allié du ciel »
2
 des 

combattants de la Grande Guerre. Ce sujet se situe donc au croisement de plusieurs courants 

historiques : l’histoire militaire tout d’abord car il convient de maîtriser la chronologie du 

conflit, ses aspects humains, techniques, stratégiques ou tactiques pour comprendre ce que 

racontent, ou ne racontent pas les soldats quand ils écrivent au Carmel. L’histoire religieuse 

ensuite, et l’une de ses branches, l’histoire dite thérésienne en particulier qui nous permet de 

nous replonger autant que faire se peut dans la spiritualité de ce début de XXe siècle.  

La Première Guerre mondiale a été énormément analysée et on peut considérer que 

son étude commence dès avant la fin du conflit. Les premiers acteurs en sont les témoins 

même qui commencent à publier leurs mémoires. Ce furent les grandes heures de l’ « histoire 

héroïque » qui introduisit des clichés durables : les charges à la baïonnette au mépris de la 

mort en chantant la Marseillaise, le mort en héros pour la patrie… Il serait assommant de citer 

tous les témoignages qui sont parus mais on peut en relever certains qui connurent un succès 

considérable dès leur sortie : A l’Ouest, rien de nouveau de l’Allemand Erich Maria 

Remarque paru en 1928 et Les Croix de bois de Roland Dorgelès qui reçoit le prix Fémina en 

1919 par exemple. Avec de tels ouvrages, nous sommes à la limite du roman et du souvenir. 

Le premier à entreprendre un travail sur ces témoignages est Jean-Norton Cru dans son essai 

                                                           
1
 Autre nom des archives du Carmel de Lisieux, tenu par des sœurs Carmélites. 

2
 L’expression est empruntée à l’abbé Coubé qui donne ce titre à un essai traitant des différents alliés célestes de 

la France et paru en 1915. 
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Témoins paru en 1929 (cité en bibliographie). Il définit les critères de la littérature de guerre 

« authentique » et crée une vive polémique en remettant en cause Barbusse, Dorgelès ou 

Péricard. Parallèlement à ces témoignages se développe « l’histoire bataille », beaucoup 

moins romancée et plus aride. Ce courant est une analyse des événements par les décideurs de 

l’époque (les généraux, les ministres…). Ces pages sont souvent une relecture a posteriori qui 

sert de justification à telle ou telle décision. Dans l’entre-deux guerre, les historiens ne 

disposent en réalité pas encore du recul nécessaire à la compréhension de la guerre. La 

période est plutôt marquée par une phase de perte de confiance en l’homme et la science, 

capable certes de faire voler mais aussi de transformer immédiatement les aéroplanes en 

engins de mort. Le véritable travail scientifique débute donc après le Second Conflit mondial. 

Jacques Droz par exemple publie en 1973 Les Causes de la Première Guerre mondiale : Essai 

d’historiographie où il récapitule le chemin parcouru jusque là dans l’analyse du conflit et 

inspecte les causes économiques et politiques ayant débouchées sur le désastre. La fin des 

années 1960 est aussi le début d’un nouveau courant qui replace l’homme au centre du conflit 

et qui cesse de voir la guerre comme l’affrontement de deux blocs impersonnels. En 1970, la 

commission française d’histoire militaire fait paraitre Vie et psychologie des combattants et 

gens de guerre. Dans les années 1990, on se met à étudier la guerre au travers de sciences 

auxiliaires : médecine, psychologie. La question posée n’est plus « comment en sommes-nous 

arrivés là ? » mais « comment ont-ils tenus ? ». On peut enfin noter aujourd’hui un renouveau 

d’intérêt pour les témoignages de combattants, mais cette fois publiés dans des éditions 

scientifiques des textes, préfacés, analysés et annotés par des historiens qui se chargent 

d’établir la véracité des écrits. Citons l’un des plus connus : Cahiers d’un survivant, de 

Dominique Richert, Alsacien qui fit toute la campagne dans l’armée allemande. On 

commence aussi de plus en plus à parler d’archéologie de la Grande Guerre : cent ans après 

les événements, la génération des fils de poilus est elle-même bien réduite et les passions 

autour de l’exhumation de corps retombent
3
. Nous sommes donc arrivés à un nouveau 

moment d’historiographie guerrière qui après s’être penchée sur les causes de la guerre, sur la 

question de la responsabilité et sur la place de l’homme au sein de ce conflit tente maintenant 

de montrer que ce conflit est un phénomène de société unique, véritable point de rupture entre 

le XIXe et le XXe siècle. Citons enfin Jean-Jacques Becker qui affirme que 

                                                           
3
 « L ’Histoire » consacre un article a l’archéologie de la Première Guerre mondiale dans le numéro d’avril 2011 

et un colloque sur le sujet s’est tenu à Péronne en septembre 2007. Récemment une découverte importante à été 

faite à Carspach, dans le Haut-Rhin. 



5 

 

« l’historiographie de la Grande Guerre à notre époque est à peu près totalement nouvelle ».
4
 

L’arrivée du centenaire du conflit viendra très certainement confirmer tout cela en faisant 

paraître pléthore de nouveaux ouvrages.  

L’histoire des religions quant à elle recouvre bien des aspects, bien des courants de 

pensées. Rappelons seulement qu’elle fut longtemps aux mains des ecclésiastiques et par là 

même non objective. Il faut attendre le XIX
e
 siècle et la lente maturation des idées des 

Lumières pour qu’enfin on puisse se détacher de la religiosité pure pour entamer un travail 

scientifique. L’histoire dite thérésienne constitue une branche de cette histoire des religions et 

débute dès la mort de la carmélite. Mère Agnès de Jésus a été désignée par Thérèse comme 

son « historien »
5
. Elle va regrouper les écrits de sa sœur cadette, les analyser, les commenter 

et jusqu’à en  choisir le titre : Histoire d’une âme. Mais elle est également un témoin non 

objectif et les travaux postérieurs montrent combien est différente la Thérèse originale de la 

Thérèse retravaillée. Elle est donc plutôt une historienne « amatrice », éloignée des méthodes 

de la production historique et cela peu se comprendre. Jusqu’à la canonisation en 1925, tout 

travail sur Thérèse est voué à être l’objet d’un débat passionné ce qui n’aide pas la véritable 

recherche scientifique. Précisons aussi que l’Eglise, dans le but de ne pas influencer les procès 

dans un sens ou l’autre, contrôlait ce qui était écrit sur la jeune carmélite et rien ne pouvait 

être publié sans autorisation. Les premières biographies sont surtout de la plume 

d’ecclésiastiques, citons le père Stéphane-Joseph Piat qui lui consacre plusieurs ouvrages. Il 

est aussi l’un des premiers à sortir du cadre de la pure biographie en tentant de comprendre ce 

qui a pu être à l’origine de la vocation de la jeune normande dans Histoire d’une famille. Une 

école de Sainteté. Le foyer où s’épanouit Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus publié en 1946. 

C’est véritablement après la mort d’Agnès de Jésus (1951) que commence le travail 

scientifique. En 1956 les Manuscrits autobiographiques sont établis dans leur édition 

originale par le père François de Sainte-Marie. Il doit adopter pour cela des conventions 

typographiques pour essayer de suivre au plus près la manière d’écrire de Thérèse qui alterne 

écriture normale, italiques, phrases ou mot en majuscules. Il fait aussi le choix de corriger les 

fautes d’orthographe et d’essayer de conserver la syntaxe et le style original. Une autre sœur 

de Thérèse se met à l’écriture, Céline (sœur Geneviève de la Sainte-Face) qui publie en 1954 

deux ouvrages sur ses parents : Le père de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et La mère de 

                                                           
4
 BECKER, Jean-Jacques, « L’évolution de l’historiographie de la Première Guerre mondiale », Revue historique 

des armées, 242 | 2006. Disponible en ligne : http://rha.revues.org/index4152.html. 
5
 « Pour être mon historien, il faut vous ménager » in Dernier Entretiens cité dans Histoire d’une âme, p. 361. 
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Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Actuellement plusieurs personnes font référence dans la 

biographie thérésienne : Claude Langlois, titulaire d’une chaire d’histoire et de sociologie du 

catholicisme à l’Ecole pratique des hautes études et Monseigneur Guy Gaucher évêque 

auxiliaire émérite de Lisieux depuis 2005. Le centenaire de sa mort en 1997 a relancé l’attrait 

du sujet et depuis les travaux sur la carmélite et son environnement se multiplient. En 2008 

par exemple, Guy Gaucher a publié une analyse de ses cahiers d’écolière. Cette même année 

Louis et Zélie Martin ont été béatifiés, ce qui a donné naissance à de nouvelles recherches sur 

les parents de la sainte comme Sainte Thérèse, Zélie et Louis Martin, Alençon de Jean-Marie 

Foubert en 2009. De son côté, Claude Langlois a dirigé la thèse d’Antoinette Guise : Thérèse 

de Lisieux et ses miracles. Recompositions du surnaturel (1898-1928), actuellement en cours 

de publication. Gageons que les centenaires arrivant pour Sainte Thérèse, celui de sa 

béatification en 2023 et de sa canonisation en 2025, lanceront eux aussi un tournant dans 

l’historiographie thérésienne. Mon mémoire se place légèrement en marge de tous ces 

travaux : il s’agit de réfléchir non sur sa vie, sa famille, sa jeunesse, son environnement mais 

sur sa réception par une marge définie de la population dans un contexte particulier. 

Il convient donc désormais de nous interroger, au travers de nos sources sur les 

relations existantes entre ces deux pôles que tout semble opposer, la guerre et la religion. 

Pourquoi et comment sainte Thérèse est devenu « la sainte du poilu
6
 » ?  La guerre a-t-elle 

hâtée la canonisation de la jeune normande comme le prétendent certains ouvrages
7
 ?  

Nous répondrons à cette question en trois temps. Nous nous pencherons tout d’abord 

sur le contexte politique et religieux qu’a connu Thérèse et les combattants de sa génération, 

des montées anticléricales en France jusqu’à l’adhésion des ecclésiastiques à l’ « Union 

sacrée »
8
. Nous entrerons ensuite dans la correspondance envoyée au Carmel à proprement 

parler en analysant ce que racontent les soldats aux sœurs, mais aussi qui sont ces écrivains en 

tentant de comprendre leurs motivations. Enfin nous nous poserons la question, à la suite de 

certains auteurs
9
, du véritable rapport entre la Première Guerre mondiale et la foi. Peut-on 

trouver dans ce conflit des aspects d’une guerre de religion ? Thérèse est-elle, à l’instar de 

Jeanne d’Arc par exemple ou de Saint Martin,  une sainte de guerre : née dans la tranchée et 

protectrice en priorité des combattants ? 

                                                           
6
 Surnom donné dans une lettre du 7 juin 1916 par le téléphoniste François Castan.  

7
 HOURS Bernard (dir.), Carmes et Carmélites en France. Du XVII

e
 siècle à nos jours, actes du colloque de 

Lyon (25-26 septembre 1997), cerf, Paris, 2001, p. VII. 
8
 Nom du gouvernement mis en place à la déclaration de guerre, voir chapitre I, B , 1. 

9
 Annette BECKER, Jacques FONTANA.  
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I. Thérèse et son époque 
 

La vie, ou plutôt les deux vies de Thérèse de Lisieux (la terrestre et la posthume) se 

placent évidemment dans un contexte global, qui est celui du tournant entre le XIX
e
 et le XX

e
 

siècle. Elle nait dans une Troisième République encore très jeune, donc fragile, née de la 

défaite de 1870. L’esprit revanchard est fort, l’anticléricalisme aussi mais les choses se 

mettent en place lentement, la priorité est au renforcement du régime. L’Europe est à son 

apogée, présente partout dans le monde via ses colonies qui offrent pour les religieux 

d’innombrables terres de mission. Loin de toutes ces considérations politiques, dans le pays 

d’Auge le couple Martin attend un heureux événement 

. 

A. La « petite sœur » 

 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la vie de Thérèse Martin est bien connue 

et étudiée. On différencie ici sa « vie terrestre » de sa naissance à sa mort et sa « vie 

posthume », c'est-à-dire au-delà de sa disparition la continuité de la diffusion de son message, 

des ses écrits, ses reliques et son l’image qu’elle renvoit jusqu’au conflit. La « grande saga 

d’une petite sœur » continue bien sûr encore de nos jours mais l’étude de tous les événements 

jusqu’à sa proclamation comme docteur de l’Eglise n’a pas sa place ici
10

. La « petite sœur » 

n’est que l’un des nombreux surnoms que l’on retrouve dans la correspondance du temps de la 

guerre
11

. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Pour tous ces éléments, voir l’ouvrage auquel nous empruntons l’expression : CHEVALIER, GOULEY, 

MAUGER, Thérèse de Lisieux ou La Grande Saga d’une Petite Sœur. 1897-1997, Fayard, Paris, 1997. 
11

 Voir la page III des annexes. 
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1. Vie terrestre 

 

La famille Martin 

 C’est le 2 janvier 1873 à Alençon que naquit Marie-Françoise Thérèse Martin, fille de 

Louis Martin et de Azélie (dite Zélie) Guérin. Louis, né en 1823 à Bordeaux, était le fils d’un 

militaire qui en 1830 prit sa retraite à Alençon. Ayant reçu une éducation des plus pieuses, il 

décide à 20 ans d’entrer dans les ordres. Il tente sa chance au couvent du Grand-Saint-Bernard 

mais, ne connaissant pas le latin, se voit refuser l’entrée. Il suit donc une formation d’horloger 

et s’installe en 1850 non loin de la maison familiale. Il est décrit dans tous les ouvrages 

comme un homme calme, posé, méditant de longues heures et n’ayant comme seul loisir que 

la pêche.  

Zélie est née en 1831 dans l’Orne, fille d’un gendarme qui se retire lui aussi à Alençon 

en 1844. A l’instar de son futur mari, elle envisage d’embrasser la vie religieuse. Elle est 

refusée à l’Hôtel-Dieu d’Alençon par la supérieure qui lui affirme que sa vocation n’est pas de 

devenir une sœur mais « une parfaite mère chrétienne »
12

. Déçue elle se lance dans la 

confection de dentelle et s’installe à son compte à 22 ans : son atelier fabrique le point  

d’Alençon, fortement réputé dans toute la France
13

. Parallèlement elle donne aussi des cours 

de confection de dentelle et l’une de ses élèves n’est autre que Marie-Anne Boureau, épouse 

Martin, la mère de Louis. Lasse de voir son fils célibataire elle décide, avec son mari et les 

parents de Zélie d’une rencontre entre leurs enfants. Celle-ci est fructueuse puisque trois mois 

après avoir fait connaissance, le 13 Juillet 1858, Louis et Zélie se marient. Ils décident dans 

un premier temps de vivre tels des religieux, sans consommer leurs noces mais leur 

confesseur les convainc de la nécessité d’avoir des enfants et de les élever dans la foi 

chrétienne (la fécondité est l’un des quatre piliers du mariage). Neuf enfants naîtront donc de 

cette union, dont cinq filles survivent
14

 : toutes seront religieuses dont quatre au Carmel de 

Lisieux.  

L’ainée, Marie, est née en 1860, et suit sa scolarité au pensionnat de la Visitation du 

Mans. En 1885, elle fait un vœu de chasteté personnel et ce n’est qu’un an plus tard qu’elle 

devient carmélite sous le nom de sœur Marie du Sacré-Cœur. Elle est l’instigatrice des plus 

                                                           
12

 CHALON, Jean, Thérèse de Lisieux. Une vie d’amour, Cerf, Paris, 1996, p. 13. 
13

 Le point de croix d’Alençon a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco le 16 Novembre 2010. 
14

 Voir à la page IV des annexes l’arbre généalogique de la famille Martin. 
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importants écrits de sa petite sœur, en effet c’est elle qui suggère à Pauline, alors supérieure 

au Carmel, de pousser  Thérèse à rédiger l’histoire de leur famille et qui demande à sa cadette 

de lui mettre par écrit sa doctrine de la « petite voie ». Elle meurt en 1940 et a donc été 

contemporaine de tous les événements de la mort de Thérèse jusqu’à sa canonisation.  

Pauline (en réalité Marie-Pauline, tous les enfants portant comme premier prénom 

celui de la Vierge) naît en 1861. Elle fut la « seconde maman » de Thérèse et sa supérieure 

ecclésiastique. Entrée au carmel en 1882 sous le nom de sœur Agnès de Jésus, elle en devient 

la prieure en 1893, fut réélue plusieurs fois à ce poste avant d’être confirmée prieure à vie par 

Pie XI en 1923. Elle est l’instigatrice de la première parution des écrits de Thérèse et a 

beaucoup fait pour le rayonnement de sa sœur qui la considérait comme son « idéal d’enfant » 

(le modèle qu’elle voulait suivre dans sa jeunesse). Elle est décédée en 1951. 

La troisième fille, Léonie, est systématiquement présentée comme le « mouton noir » 

de la famille. Dans la correspondance que Zélie entretient avec sa sœur ainée, sœur Marie-

Dosithée, elle se plaint de « cette pauvre Léonie » qui n’est pas « une enfant comme […] elle 

avait demandée ». A sa sœur alors mourante, Zélie demande d’intercéder auprès des saints 

après son décès pour « réparer la chose »
15

. Léonie eut plus de mal que ses sœurs à entrer dans 

les ordres : sa première tentative chez les clarisses d’Alençon en 1886 se solde par un échec, 

elle y reste à peine deux mois. En 1887, elle entre à la Visitation de Caen mais c’est un nouvel 

abandon. En 1893, deuxième tentative à la Visitation de Caen, elle y reste deux ans mais 

renonce encore une fois pour des raisons de santé. Elle persévère pourtant et en 1899 elle fait 

son entrée définitive dans ce couvent sous le nom de sœur Françoise-Thérèse. Elle y décède 

en 1941. Pourquoi un tel acharnement ? Faut-il y voir la volonté de devenir comme ses 

parents la voulaient malgré l’absence de vocation ? En réalité la famille Martin découvrit avec 

stupéfaction que Léonie servait de défouloir à l’une des bonnes de leur maison, Louise. Elle 

était régulièrement fouettée jusqu’au sang et victime de vexations. On peut aisément imaginer 

les séquelles qu’un tel traitement laisse dans l’éducation d’une enfant. 

Après Léonie, de dures épreuves attendent la famille puisque trois enfants vont mourir 

en bas âge : Hélène, née en 1864 meurt à 6 ans ; Joseph-Louis naît en 1866 et décède l’année 

suivante ; Joseph-Jean-Baptiste né en 1867, mort en 1868. Cela n’arrête pourtant pas Zélie qui 

avoue à sa sœur qu’elle était née pour être maman et qui se complait dans son rôle de mère 

                                                           
15

 CHALON, Jean ,  op. cit. , p.39. 



10 

 

chrétienne. Ainsi en 1869 naît Céline, la plus proche de Thérèse dans la fratrie. Elle eut la 

dure charge de rester auprès de leur père pendant sa maladie et se dévoua corps et âme à la 

tâche. Elle fut la dernière à devenir religieuse : elle entre au Carmel en 1894 sous le nom de 

Sœur Geneviève de la Sainte-Face et décède en 1959. Après Céline, Zélie met au monde son 

huitième enfant, Mélanie-Thérèse, en 1870 et qui ne vécu même pas un an. Quand la future 

sainte Thérèse nait en 1873, sa mère est âgée de 42 ans et vient de vivre sa neuvième et 

dernière grossesse. 

 Toute la famille vécut dans un premier temps à Alençon, où l’affaire de Zélie est 

prospère : elle rapporte en moyenne huit à dix-mille francs par an
16

 (le salaire annuel moyen 

d’une ouvrière en comparaison est de mille-deux-cent francs). A un tel point que Louis vend 

son horlogerie pour se mettre au service de l’entreprise de sa femme. Pour l’éducation des 

enfants, Zélie se tourne vers sa sœur ainée qui lui conseille de les former à « l’esprit de 

sacrifice ». Elle conseille donc à ses filles de faire ce que l’on appellerait aujourd’hui des 

bonnes actions. Chaque fois qu’un « sacrifice » (ou une « pratique ») est fait, l’enfant peut 

enfiler une perle sur sa « couronne », son « chapelet de pratique » censé symboliser la 

progression vers la sainteté. Les parents transmettent à leurs filles leurs fortes convictions 

religieuses « avec simplicité et profondeur »
17

. Tous suivent les offices avec assiduité, les 

prières en famille sont quotidiennes, les images et objets pieux parsèment la maison dont une 

statue de la Vierge qui appartenait à l’origine à Louis et qui s’est fait connaître comme la 

« Vierge au sourire » à laquelle la famille Martin attribue plusieurs grâces. Cependant, il ne 

faut pas y voir qu’une simple dévotion bigote sans aucun rapport avec la réalité, la foi des 

Martin se vérifie aussi par les actes : leur investissement dans des cercles catholiques d’aide 

au plus démunis, leur pratique quasi-quotidienne de l’aumône envers les nécessiteux qu’ils 

croisent, le respect des jeûnes. La vie de tous est rythmée selon le rite liturgique.  En outre 

Louis participe souvent aux pèlerinages nationaux mis en place après la défaite de 1871 : 

Lourdes, La Salette, Pontmain etc. Se sachant atteinte d’un cancer du sein, Zélie aussi 

effectue un pèlerinage, celui de Lourdes, en juin 1877 où elle demande sa guérison et le 

changement de caractère de Léonie. Mais la maladie est déjà trop ancrée, les symptômes ont 

été décelés trop tard et quand bien même, la médecine n’aurait pas pu faire grand-chose pour 

la sauver. Lourdes non plus n’y changea rien et en août 1877 Zélie Martin, quarante-six ans, 

s’éteint, rude choc pour toute sa famille. Thérèse alors âgée de 4 ans choisit Pauline comme 
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mère de substitution. Après la mort de Zélie, la famille déménage à Lisieux, dans une maison 

nommée «  les Buissonnets ». Divergence de la part des biographies : pour certains le frère de 

feu Mme Martin offre son aide à Louis
18

, d’autres voient là l’accomplissement des dernières 

volontés de Zélie qui ne pensait pas son mari capable d’assumer seule l’éducation des filles et 

qui avait nommé son frère Isidore subrogé tuteur (membre du conseil de famille, chargé de 

surveiller le tuteur)
19

. Quoi qu’il en soit Louis et ses filles se rapprochent de « l’oncle 

Guérin », pharmacien et personne influente à Lisieux qui possède le journal local, Le 

Normand, dans lequel il publie des articles antisémites et antimaçonnique (une loge s’est 

ouverte à Lisieux en 1880). A partir de 1886 il salue l’arrivée du journal La Croix dans sa 

ville et milite après 1888 pour le rétablissement de la monarchie seule capable de réfréner 

l’anticléricalisme montant. C’est désormais à la ville de Lisieux que le destin de la sainte en 

puissance est attaché.  

 

L’enfance de Thérèse Martin 

 

Deux jours après sa naissance soit le 4 janvier 1873, Thérèse est baptisée et reçoit sa 

sœur Marie comme marraine. Les premiers mois de sa vie seront la cause de beaucoup 

d’inquiétudes : à quinze jours, crise d’entérite aigüe, à trois mois elle est tellement malade que 

tous la pensent condamnée. Le médecin de famille conseille de la confier à une nourrice, 

chose faite en mars 1873. Elle fut placée chez Rose Taillé, campagnarde de Sémallé et contre 

toute attente, devient une enfant en bonne santé. Elle est définitivement de retour aux 

Buissonnets en avril 1874. Dernière de la fratrie, elle est choyée par son père qui la surnomme 

« sa petite reine »
20

. On l’a dit, la petite Thérèse admirait sa grande sœur Pauline de douze ans 

son ainée. C’est tout naturellement donc que quand elle entend celle-ci parler de devenir 

religieuse, elle désire aussi le devenir sans au départ avoir pleinement conscience de ce que 

cela implique de son propre aveu
21

. Après la mort de Zélie, Marie prend la place de maîtresse 

de maison, rôle dont elle s’acquitte très rigoureusement en mettant en place des horaires et des 

règles à suivre à la lettre. Thérèse est une enfant agitée et certains soirs il faut l’attacher à son 
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lit pour éviter qu’elle ne se blesse en se « toquant » (l’expression est d’elle). Son éducation est 

dans un premier temps confiée aux deux ainées : Marie lui apprend la lecture et l’écriture et 

Pauline se charge du reste (catéchisme, étude de la vie des saints, dessin…). Elle s’avère être 

une enfant intelligente qui a le goût d’apprendre.  

Durant l’été 1879 (ou 1880, il reste un flou sur la date exacte) alors que Louis Martin 

est en déplacement à Alençon, Thérèse croit le reconnaître dans le jardin. Pourtant il se 

déplace vouté et cache son visage. Croyant que son père lui fait la surprise de son retour elle 

se met à l’appeler bientôt rejointe par ses sœurs. Pourtant quelques minutes plus tard en 

inspectant le jardin les filles ne trouvent personne. Cette épisode sera a posteriori interprétée 

comme la vision prophétique de la future maladie de son père. A huit ans, elle est comme 

externe chez les bénédictines de Lisieux. En avance sur son âge, elle est scolarisée avec des 

enfants plus âgées qu’elle et peine à se faire des camarades. Elle est solitaire et décrit cette 

période comme l’une des plus pénibles de sa vie
22

. Seule consolation : la présence de Céline 

dans le même pensionnat.  En 1882, Pauline entre au Carmel de Lisieux. C’est un choc pour 

la petite Thérèse qui a le sentiment de perdre sa deuxième mère qu’elle ne pourra désormais 

que voir au parloir, séparée d’elle par une grille. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer la 

prieure du Carmel, mère Marie de Gonzague. Thérèse n’a que neuf ans mais sait convaincre la 

supérieure de la sincérité de sa vocation, on lui demande tout de même d’attendre au moins 

ses seize ans. Un mois après le début du noviciat de Pauline/sœur Agnès de Jésus, sa « fille » 

tombe malade. Aujourd’hui, on y voit une névrose provoquée par six mois d’angoisse (de la 

nouvelle de l’entrée de Pauline au Carmel jusqu’au fait accompli), une « conduite de 

régression infantile pour se faire dorloter comme un bébé »
23

. En 1882 toutefois, on ne savait 

que trop penser de cette mystérieuse maladie qui la frappait et la prière apparait à la famille 

Martin comme l’un des meilleurs remèdes possibles, Louis fait dire des messes à Notre-Dame 

des Victoires de Paris pour sa guérison (c’est Zélie qui affectionnait tout particulièrement ce 

sanctuaire et avait transmis cette dévotion au reste de la famille). Le jour de la Pentecôte 

1883, alors que rien ne laissait présager l’amélioration de son état il semble à Thérèse que la 

statue de Marie placée dans sa chambre lui sourit. Aussitôt elle se sent mieux et, via Pauline, 
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cette nouvelle se propage dans l’enceinte du Carmel, cette statue devient donc « la Vierge au 

Sourire »
24

.  

Quand Céline quitte le pensionnat, sa petite sœur ne supporte pas d’y rester seule et 

doit être placée chez une préceptrice, Mme Papineau. Malgré son intelligence et sa vivacité 

d’esprit, elle est considérée comme timide, gauche et maladroite par l’oncle Isidore Guérin. Il 

est vrai qu’elle est peu douée pour les travaux manuels. Alors qu’une jeune fille de son âge 

devrait apprendre à devenir une bonne maitresse de maison en maîtrisant les travaux 

domestiques, Thérèse est plus attirée par la lecture : elle dévore tout ce qui a trait à l’histoire 

et la religion et fait la connaissance des personnages qui seront ses modèles de vertu dont 

notamment Jeanne d’Arc. Elle se définit elle-même dans son enfance comme émotive à 

l’excès, prompte aux larmes et a conscience du poids que cela représente pour son entourage. 

Mais cela est plus fort qu’elle, si elle est contrariée, Thérèse pleure et pour s’en repentir, 

pleure d’avoir pleuré. Cela dure jusqu’à la nuit de Noël 1886 où elle reçoit ce qu’elle nomme 

la « grâce de la conversion », dès cet instant « la source de [ses] larmes fut tarie et ne s’ouvrit 

depuis que rarement et difficilement »
25

. Sa vocation se fait plus pressante et, en juillet 1887 

elle a vent d’un fait divers qui défraie la chronique : l’affaire Pranzini. Dans la nuit du 19 et 

20 mars 1887 Marie Regnault, sa fille et leur bonne sont égorgées dans leur appartement 

parisien. Le mobile semble être un vol de bijoux et rapidement les soupçons se portent sur 

Henri Pranzini, né à Alexandrie : on le dit gigolo, on le soupçonne d’être nihiliste, anarchiste. 

Malgré le fait qu’il se proclame innocent tout au long de son procès, il est condamné à la 

peine capitale le 13 juillet et guillotiné le 31 août. Pour suivre cette affaire, Thérèse lit en 

cachette La Croix. Son père ne lui autorisait pas ce genre de lecture, préférant tenir sa fille en 

dehors des affaires du monde. Coupable ou pas, là n’est pas la question pour la fillette et seul 

lui importe le devenir de l’âme de Pranzini qui refuse de voir un prêtre avant son exécution et 

affirme son athéisme. Elle prie donc beaucoup pour son salut et, lorsqu’elle apprend le 1
er

 

septembre que, quelques secondes avant sa mort, le condamné a demandé à embrasser un 

crucifix elle y voit sa première victoire, le sauvetage de celui qu’elle nomme « son premier 

enfant ». Evènement d’autant plus important pour notre mémoire que l’on retrouve des 

références à Pranzini dans nos sources
26

. De plus Thérèse, pendant la guerre, est souvent 

invoquée auprès des blessées graves et on lui attribue souvent ces conversions « de dernière 
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minute »
27

. Ce geste de Pranzini peut être expliqué de bien des façons, ne serait-ce que par le 

doute devant l’inconnu qui a du le saisir devant l’imminence de sa mort, mais l’important est 

la manière dont Thérèse le perçoit : désormais elle en est sûre, la prière permet de sauver 

l’âme même des plus grands pêcheurs. Forte de ce nouveau signe elle s’ouvre à son père et en 

octobre 1887, celui-ci accepte de la laisser entrer au Carmel. Isidore Guérin dont le 

consentement en tant que tuteur est nécessaire fut plus dur à convaincre mais Pauline, dans 

une lettre, sut trouver les mots pour le faire céder.  

Ce n’était que le début du chemin parsemé d’embuches, bien vite il s’avère que le 

supérieur ecclésiastique du Carmel, le père Delatroëtte ne consent pas à son entrée avant ses 

vingt-et-un ans. Selon lui, seul l’évêque de Bayeux (qui depuis 1867 est aussi l’évêque de 

Lisieux), monseigneur Hugonin, peut accéder à cette requête. La rencontre a donc lieu le 31 

octobre 1887 mais ni l’évêque ni le vicaire général, monseigneur Révérony, ne prennent cette 

demande au sérieux. Thérèse est désespérée mais ne compte pas en rester là, s’il le faut elle 

est prête à aller plaider sa cause jusque devant le pape. Justement, le diocèse de Coutances 

organise un pèlerinage à Rome pour les noces d’or sacerdotales de Léon XIII (il a été ordonné 

prêtre le 31 décembre 1837). Louis Martin va y participer avec ses deux plus jeunes filles. Le 

4 novembre 1887, c’est cent-quatre-vingt-quinze pèlerins qui partent de Lisieux. Rome est 

l’objectif final mais l’agence qui organise le déplacement a prévu quelques visites 

touristiques. La première étape est Paris où les Martin peuvent visiter Notre-Dame des 

Victoires. C’est un véritable récit de voyage que nous livre alors la jeune Thérèse qui n’a 

jamais quitté la Normandie auparavant
28

. En train, elle découvre les paysages de la Suisse 

puis de l’Italie. Elle visite Milan, Venise (qu’elle décrit comme une « ville triste »), Padoue, 

Bologne, Lorette (où l’on pense que se trouve la maison de Marie et Joseph transportée là par 

un ange au XIIe siècle) avant d’arriver dans la ville éternelle. Elle peut y embrasser la terre du 

Colisée, « cette arène où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus » en demandant à 

devenir une martyre elle aussi. Le 20 novembre, après une messe, les pèlerins vont pouvoir 

rencontrer le Saint Père. Un par un, ils vont s’agenouiller devant lui pour recevoir sa 

bénédiction. La consigne est stricte, interdiction de lui adresser la parole mais encouragée par 

Céline, Thérèse brave l’interdit et lui demander son autorisation. Le dialogue entre la future 

sainte et le pape est rapportée dans toutes ses biographies : 
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-Très Saint-Père, j’ai une grâce à vous demander » 

-Je ne comprends pas très bien » (l’abbé Révérony, lui aussi du voyage doit alors expliquer à 

Léon XIII la demande d’entrée précoce au Carmel en précisant que l’affaire est suivie par 

l’évêque) 

-Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront. » 

-Oh ! Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » 

-Allons, allons, vous entrerez si le Bon Dieu le veut.
29

 » 

C’est mortifiée qu’elle quitte le souverain pontife, en pleurs, encadrée par deux gardes 

suisses et qu’elle entreprend le voyage du retour sans se réjouir aucunement de la visite de 

Naples et de Pompéi. Néanmoins, la nouvelle de sa demande se propage vite dans le groupe, 

on commence à la surnommer « la petite carmélite ».On imagine le courage qu’il a fallu à une 

fillette de venir plaider sa cause envers un personnage si important pour la chrétienté. Mgr 

Révérony peut constater que sa vocation est sincère et promet d’appuyer sa demande auprès 

de l’évêque dès le retour à Lisieux. L’affaire est portée jusque dans un journal, l’Univers dans 

une brève du 24 novembre à la rubrique « correspondance romaine ». Dans une lettre à 

Pauline, Thérèse décrit le pape comme « si vieux qu’on dirait qu’il est mort »
30

, ce n’est pas 

l’image qu’avec du recul elle laisse dans ses manuscrits où elle insiste surtout sur sa 

splendeur.  

L’entrée au Carmel 

Une insupportable attente commence alors pour Thérèse qui s’imagine pouvoir 

devenir carmélite pour noël, date symbolique pour elle de la grâce reçue en 1886. Finalement, 

elle reçoit un avis favorable en décembre 1887 et la prieure du Carmel, mère Marie de 

Gonzague, décide de la date d’entrée : le 9 avril 1888, une fois le Carême terminé et les 

rigueurs de l’hiver passées. Thérèse devient à cette date postulante. C’est durant cette période 

que Louis Martin commence à souffrir de troubles du comportement : le 23 juin 1888 il 

disparaît et on le retrouve au Havre sans que lui-même ne sache vraiment ce qu’il faisait là et 

comment il y était arrivé. Le 10 janvier 1889 est la journée de la prise d’habit de Thérèse : elle 

reçoit les attributs du Carmel, entame son noviciat et prend le nom de Sœur Thérèse de 

                                                           
29

 JOULIN, Marc, op. cit. , p32 ; Histoire d’une âme,  p. 157 entre autres. 
30

 CHALON Jean, op. cit. , p. 116. 



16 

 

l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle est la benjamine des carmélites. La dévotion à la 

Sainte-Face date du XIXe siècle après une révélation à une sœur du Carmel de Tours : lors de 

sa montée au Golgotha, Jésus est tombé et l’une des Saintes Femmes, Véronique, en a alors 

profité pour lui essuyer le visage avec son voile. C’est celui-ci qui réapparait à Tours au 

XIXe. Iconographiquement, cela se traduit donc par une représentation du visage de Jésus sur 

un voile, les yeux fermés, souffrant, parfois pleurant et le sang coulant de son front.  

Devant en théorie durer une année, le noviciat de la Sainte est prolongé par mère 

Marie de Gonzague en raison du  jeune âge de la religieuse. Légalement parlant pourtant, 

Thérèse a les 17 ans requis pour prononcer ses vœux. Chalon et Six font état d’une lutte 

insidieuse au Carmel pour la place de prieure entre Marie de Gonzague et Agnès de Jésus
31

. 

La prieure en titre, née Marie de Virville en 1834 et entrée au Carmel en 1860 appartient à 

une famille de la noblesse normande. Elle est décrite comme rigoureuse et sachant administrer 

sa communauté à la perfection mais aussi comme avide de pouvoir, considérant « ses » 

carmélites comme au service de sa famille à laquelle elle reste attachée plus que ne le permet 

la règle. Chalon (qui n’a pas de formation d’historien rappelons-le) la présente comme 

tellement attachée à ses chats qu’il convient simplement de se faire apprécier d’eux pour avoir 

les faveurs de leur maîtresse. Dans les faits, Thérèse d’Avila
32

 avait déconseillé d’accepter 

plus de deux membres d’une même famille au sein d’une communauté or, quand Thérèse 

demande son entrée, deux de ses sœurs, Marie et Pauline, sont déjà là. Ainsi le Carmel est 

divisé entre les pro et les anti-Thérèse, certaines sœurs partagent l’avis du père Delatroëtte sur 

l’âge de Thérèse, d’autres doivent penser que la règle doit être respectée. Six va jusqu’à parler 

du « clan Martin » au Carmel : en effet une quatrième sœur, Céline, ainsi que Marie Guérin, 

fille d’Isidore et par conséquent cousine de Thérèse se sont aussi faites carmélites à Lisieux, si 

bien que cinq membres d’une famille se sont retrouvés ensemble dans les ordres. Pauline 

(Agnès de Jésus) brigue également la place de prieure et c’est donc dans ce contexte de 

pouvoir et contre-pouvoir que Six et Chalon analysent ce délai supplémentaire imposé à 

Thérèse. Pourquoi alors, à l’encontre des conseils de Thérèse d’Avila, avoir accepté cinq 

Martin/Guérin ? Il semble bien, selon Chalon en tout cas, que l’argent soit la réponse. Isidore 

Guérin s’était chargé de rembourser une partie des dettes que le Carmel avait contracté et il 
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avait généreusement doté ses nièces et sa fille avant leurs épousailles avec Dieu (huit-mille 

francs pour Pauline et Marie, dix-mille pour Thérèse)
33

.  

Finalement, le 8 septembre 1890, Thérèse alors âgée de 17 ans prononce ses vœux : 

chasteté, obéissance, pauvreté. Cette cérémonie privée qui se passe en présence des sœurs 

seules. Elle est suivie le 24 septembre par la cérémonie de la prise de voile, où la novice 

abandonne son voile blanc pour recevoir celui, noir, de carmélite, en présence de la famille 

dans la chapelle du Carmel. Pourtant, Louis Martin n’est pas là à cette cérémonie : depuis le 

12 février 1889, son état de santé se dégradant, il est interné au « Bon Sauveur » de Caen qui 

n’est rien d’autre qu’un établissement psychiatrique, il en sort trois ans plus tard, le 10 mai 

1892. Il faut noter toutefois qu’après la profession (la prononciation des vœux) une sœur peut 

participer à la gestion de la communauté via le chapitre
34

 en prenant part à des votes, 

notamment lors de l’élection tous les trois ans de la prieure. Deux de ses sœurs ayant déjà ce 

droit, Thérèse même après ses vœux n’eut jamais voix au chapitre. La vie carmélitaine peut 

paraître dure mais Thérèse savait à quoi s’attendre et s’y était préparée. Le réveil se fait à 

4h45 et jusqu’à la messe de 7h le temps est consacré à l’oraison. Le petit-déjeuner de 8h est 

suivi par une période de travail puis par le premier examen de conscience de la journée à 

9h50. A 10h repas, suivi d’une récréation à 11h et d’une période de temps libre à midi. Le 

travail reprend à 13h (que ce soit les travaux d’entretien des bâtiments, divers travaux 

agricoles ou encore la conception d’objets devant être vendus à l’extérieur pour s’assurer une 

rentrée d’argent) et est interrompu à 14h pour les vêpres, suivi d’un temps de lecture 

spirituelle de 14h30 à 15h. Le travail se poursuit ensuite jusqu’à 17h, heure de l’oraison. Le 

souper à 18h est suivi d’une récréation. Le dernier office a lieu à 19h40. A 20h, temps de 

silence ou temps libre, comme à midi. De 21h jusqu’au coucher, le temps est dévolu à la 

prière et à un second examen de conscience. La journée s’achève vers 22h30, 23h. Bien sûr 

cet emploi du temps n’est pas immuable : il dépend de l’année liturgique, de la saison et 

l’ensoleillement et des aléas divers qui peuvent survenir. La « clôture » en revanche ne 

change pas dans l’année : les sœurs ont un minimum de contact avec l’extérieur, elles ont 

droit à un certain volume de correspondance et peuvent ponctuellement voir les membres de 

leur famille au parloir. Les seuls hommes qui les visitent sont des ecclésiastiques (les 

confesseurs ou directeur de conscience des sœurs, le supérieur du Carmel…). La communauté 

vit dans la mesure du possible en autarcie, en tout cas repliée sur elle-même. Pendant ses 
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années carmélitaines, Thérèse prie, évidemment, beaucoup. Après avoir « sauvé » Pranzini, 

elle s’intéresse au cas d’une autre personne qui fait parler d’elle : le père Hyacinthe Loyson. 

Ce natif d’Orléans (en 1827) est ordonné prêtre en 1851. Il fut d’abord dominicain, puis 

trappiste avant de devenir carme. Dès le début de son ministère, il se fait remarquer par ses 

idées différentes, par exemple en voulant faire travailler de concert les catholiques et les 

francs-maçons. Brillant orateur, sa réputation grandit en région parisienne et on se presse pour 

écouter ses sermons dans lesquels il aborde des sujets sensibles : le rôle des courtisanes dans 

la société, le rapport entre pouvoir et argent…Il fait preuve de modération à l’égard des juifs 

et des protestants et le Vatican commence à trouver ce personnage dérangeant. En 1869 le 

scandale éclate suite à un sermon : il est excommunié. En 1870 il dénonce le concile de 

Vatican I qui a fait de l’infaillibilité du pape un dogme. En 1872, il renonce au vœu de célibat 

et se marie avec une protestante convertie en assurant que cela ne va à l’encontre ni de sa foi 

ni de la Bible. Ce mariage est pour lui un premier pas vers une Eglise réformée. En 1878, 

soutenu par l’Angleterre, il fonde une église gallicane à Paris. Etant ancien carme, il est 

naturel que ses sœurs dans l’ordre se soucient de son salut et Thérèse prie beaucoup pour que 

ce prêtre fasse amende honorable et revienne à une foi plus dogmatique. Il mourut pourtant en 

1912 sans avoir renoncé à ses principes.  

Durant les mois de décembre 1891 et janvier 1892, Thérèse a l’occasion de montrer au 

grand jour sa valeur. Si le père Delatroëtte doutait encore de sa vocation, émettait des 

réserves, il fut bien obligé, après les événements, de reconnaître les qualités de sa dernière 

recrue. Pendant ces deux mois en effet, une épidémie de grippe s’abat sur les religieuses. La 

première victime est sœur Geneviève de Sainte-Thérèse qui décède le 5 décembre 1891, elle 

était la fondatrice du Carmel de Lisieux et son décès ébranle la communauté malgré leur 

assurance du salut de son âme. Trois autres religieuses vont succomber à l’épidémie : sœur 

Saint-Joseph de Jésus la doyenne, sœur Madeleine et sœur Fébronie, la sous-prieure. La 

grande majorité est alitée, les offices ne sont plus suivis et Thérèse, bien portante au milieu de 

la maladie, est à tous les chevets. Elle se dépense sans compter auprès des malades, 

s’improvise infirmière, cuisinière, organise les obsèques assistée d’une sœur et d’une novice. 

Après cet épisode, le supérieur reconnait publiquement qu’elle est « une grande espérance 

pour cette communauté »
35

. 
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Miné par la maladie depuis des années, Louis Martin décède le 29 juillet 1894. 

Thérèse a du être chamboulée par la mort de son « roi » mais ne laisse rien paraître dans son 

Histoire d’une âme. Céline, la dernière des sœurs qui restait à la maison pour soigner leur 

père se retrouve ainsi libre de toutes contraintes. Durant le temps passé auprès de son père aux 

Buissonnets, elle avait repoussé plusieurs demandes en mariage. Un prêtre ami de la famille, 

le père Pichon, installé au Canada Français, essayait de lui transmettre la vocation 

missionnaire. Mais Céline ne partira pas en Amérique du nord, pas plus qu’elle ne se mariera. 

Sitôt redevenue libre de toutes contraintes, elle entreprend les démarches pour devenir 

religieuse et arrive à le faire à Lisieux sous le nom de sœur Geneviève de la Sainte-Face. De 

plus, Thérèse est responsable en second des novices depuis février 1893, poste que lui avait 

confiée sa sœur Pauline quand elle fut élue prieure. C’est donc elle qui en partie va s’occuper 

de la formation de Céline, son ainée de quatre ans. Trois ans après l’élection d’Agnès de 

Jésus, Marie de Gonzague est réélue prieure après sept tours de vote qui reflètent bien 

l’indécision du Carmel, tiraillé entre ces deux femmes, seize sœurs ont participé à ce vote
36

. 

Thérèse est confirmée dans son rôle d’auxiliaire au noviciat.  

La maladie et la mort 

Dans la nuit du jeudi au vendredi saint de l’année 1896 (2 au 3 avril), la jeune 

carmélite connait sa première crise d’hémoptysie (vomissement de sang), crise qui se 

reproduit le 3 avril au soir. Elle est pourtant encore globalement en bonne santé, à cette 

période elle était même pressentie pour être envoyée au Carmel de Saigon, fondation fille de 

celui de Lisieux. Thérèse voit dans ces premières crises l’annonce de sa mort prochaine et elle 

s’en réjouit : « je pensais que peut être j’allais mourir et mon âme était inondée de joie […] 

C’était comme un doux et lointain murmure qui m’annonçait l’arrivée de l’Epoux.
37

 ». Elle 

voit néanmoins un médecin, son cousin par alliance, gendre d’Isidore Guérin, le docteur La 

Néele. Les hommes ne pouvant franchir la clôture, celui-ci la consulte au parloir, l’auscultant 

à travers la petite fenêtre de la cloison qui sépare la partie profane de l’enceinte du Carmel. Il 

ne perçoit pas la gravité de la maladie, diagnostique une irritation de la gorge, conclusion 

d’autant plus plausible qu’on reproche à Thérèse de trop parler à ses novices. De plus le mal 

dont est atteinte la carmélite, la tuberculose, est perçu  en cette fin de XIXe siècle comme une 

maladie « sale » touchant principalement les pauvres. On peut la comparer au SIDA et à son 
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approche dans les années 1980 alors que la maladie est encore peu connue et qu’on suppose 

qu’elle ne touche que la communauté homosexuelle. Il n’y a donc aucune raison pour le 

docteur de trouver chez sa cousine des traces de ce mal qui ne s’attaque qu’aux femmes de 

basse extraction et de petite vertu. Effectivement la santé de Thérèse s’améliore, à un tel point 

qu’un départ pour l’Indochine est de nouveau envisagé en novembre 1896, mais ce même 

mois, une rechute la touche.  En mars 1897, sa cousine fait sa profession sous le nom de sœur 

Marie de l’Eucharistie. C’est la dernière participation de Thérèse à une fête au sein de la 

communauté : elle tombe gravement malade en avril.  

Son état s’aggrave tellement qu’en juin, elle est exemptée de tous ses devoirs, 

exception faite de l’office en commun et des récréations. Début juillet, des crises 

d’hémoptysie la reprennent et décision est prise de lui faire quitter sa cellule pour l’infirmerie. 

Elle est suivie par le docteur Cornière qui la déclare mourante : dans son cas, « 2% seulement 

en réchappent »
38

. Elle souffre énormément et demande à ce que ses médicaments ne soient 

pas à portée de main, si elle n’avait pas la foi, elle serait tentée par le suicide
39

. Mère Marie de 

Gonzague demande une neuvaine pour elle à Notre-Dame des Victoires et Thérèse songe à 

recevoir l’extrême-onction, sacrement que l’on décide, le 9 juillet, de reporter devant son état. 

Elle reçoit beaucoup de sœurs, répond à des questions sur ses écrits, précise certains points. 

Pauline pressent peut être l’importance des idées de sa sœur, elle vient toujours la visiter avec 

un petit carnet dans lequel elle note les paroles qui lui semblent importantes. Ainsi c’est le 17 

juillet qu’elle déclare une de ses phrases les plus célèbres, reprises jusqu’à aujourd’hui sur des 

cartes la représentant : « Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre »
40

. Le 30 

juillet, après une brusque aggravation, elle reçoit l’extrême-onction. Elle passe pourtant le cap 

et le docteur Cornière part en vacances, ses vomissements de sang cessent le 5 août. C’est son 

cousin qui diagnostique officiellement, à la mi-août, la tuberculose. Cornière lui s’étonne de 

son état global : bien que fortement amaigrie par la maladie, son visage a gardé toute sa 

bonhommie, toutes ses rondeurs, il lui trouve un « visage d’ange ». On commence à parler 

d’elle comme une sainte, ce dont elle se défend d’être. Sa dernière communion, le 19 août est 

dédiée à Hyacinthe Loyson. Thérèse connait encore une période de rémission jusqu’en 

septembre, le 13 de ce mois, le docteur la Néele constate qu’il ne reste plus à sa cousine qu’un 

demi poumon fonctionnel. Le 29 septembre, les deux poumons sont pris par la maladie, petit à 
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petit la carmélite étouffe et c’est le début de son agonie. Jusqu’au bout, elle tente de rester 

fidèle à elle-même, fait des traits d’humour, des sourires à tout le monde. Pourtant à la veille 

de sa mort elle-aussi connait le doute : « comment vais-je faire pour mourir ? Jamais je ne 

vais savoir mourir ! »
41

. Le 30 septembre, toute la communauté est rassemblée autour d’elle 

dans la soirée pour ses derniers moments. Plusieurs sœurs ont donc été témoins de ces ultimes 

instants : ses dernières paroles furent « Mon Dieu, je vous aime », elle reprend ensuite des 

couleurs, un visage de bonne santé et fixe un point au dessus de la Vierge au Sourire qui a été 

placée près d’elle. Elle est décrite dans ses derniers instants comme « en extase » et meurt 

vers 19h20. A l’un des missionnaires avec qui elle correspondait, l’abbé Bellière elle avait 

écrit « je ne meurs pas, j’entre dans la vie »
42

. La jeune carmélite vient de s’éteindre à vingt-

quatre ans, après sa vie terrestre peut commencer sa vie posthume.  

2. La seconde vie de Thérèse : de sœur à sainte. 

 

Le goût de l’écriture 

Peu de temps avant sa mort, Thérèse commençait déjà à être connue dans d’autres 

Carmels que celui de Lisieux : on la considérait comme un « arbre à strophe »
43

. En effet, 

Thérèse écrivait beaucoup, pour son plaisir ou à la demande. Son premier poème date de 

février 1893, « La Rosée Divine », à la demande de sœur Thérèse de Saint-Augustin. Elle va 

même parfois  jusqu’à laisser des vers plutôt belliqueux, ainsi pour la profession de sa cousine 

Marie elle écrit « Mes armes » : 

En souriant, je brave la mitraille 

Et dans tes bras, ô mon Epoux divin 

En chantant je mourrai sur le champ de bataille 

Les armes à la main. 

On comprend aisément comment les poilus ont pu se reconnaitre dans ces vers. Elle 

commence bientôt à rédiger des petites pièces de théâtre, jouées pendant les « récréations 

pieuses » après les repas, souvent lors d’occasions spéciales. Sa première pièce est datée du 

21 janvier 1894 pour la fête de la supérieure, sa sœur Pauline à cette date : « La mission de 

Jeanne d’Arc » où elle interprète le rôle principal. De cette pièce, une photographie est 
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conservée : Thérèse déguisée en Jeanne d’Arc, encore une image à laquelle les combattants 

peuvent s’identifier. Nous l’avons dit, la carmélite admirait la guerrière et avait lu sa 

biographie dans son enfance. Depuis la défaite de 1871, le culte de la Pucelle est remis sur le 

devant de la scène dans un but politique évident : flatter le désir de revanche en (re)présentant 

aux Français cette femme qui avait « bouté » l’envahisseur anglais. Peu de temps avant cette 

pièce, Léon XIII avait déclaré vénérable « la bonne Lorraine », un premier pas vers la 

canonisation. 

Mais en dehors de ces poèmes et de ces « récréations pieuses », l’Histoire d’une âme, 

sa propre biographie et l’exposé de sa doctrine, reste l’œuvre la plus marquante, celle qui l’a 

faite passer à la postérité. L’ouvrage est composé de trois manuscrits appelés tout simplement 

A, B et C. Marie est à l’origine du manuscrit A : un soir, pendant la récréation, les quatre 

sœurs Martin sont ensemble. Thérèse, la meilleure conteuse de la fratrie, évoque des 

souvenirs des Buissonnets. Sœur Marie du Sacré-Cœur aurait alors demandé à mère Agnès de 

Jésus : « Est-il possible que vous lui laissiez faire des petites poésies pour faire plaisir aux uns 

et aux autres et qu’elle ne nous écrive rien de ses souvenirs d’enfance ? »
44

. La prieure 

demande alors à sa sœur de rédiger ses souvenirs et au nom du vœu d’obéissance, Thérèse va 

s’astreindre à la tâche. Jean-François Six révèle une autre raison ayant motivée Pauline à 

donner cet ordre : le récit pourrait montrer les merveilles que Dieu a su accorder à leur famille 

et pourrait effacer les calomnies qui couraient au sujet des dernières années de Louis Martin, 

on prétendait par exemple qu’il était devenu fou d’avoir vu ses cinq filles devenir 

religieuses.
45

  

De janvier 1895 à janvier 1896 elle a donc rempli six cahiers, écrivant chaque jour un 

petit peu, surtout le soir entre la dernière prière et le coucher ou le dimanche quand il n’y a 

pas de travaux manuels. Elle intitule elle-même ce manuscrit A « Histoire printanière d’une 

petite fleur blanche écrite par elle-même et dédiée à la Révérende Mère Agnès de Jésus » et 

elle précise dans ses pages qu’elle n’écrit pas pour faire œuvre littéraire mais par obéissance. 

Si le récit peu paraitre décousu allant dans différentes directions, ne suivant pas fidèlement un 

fil rouge chronologique, Thérèse s’en excuse et s’explique : « Je ne réfléchis pas avant 

d’écrire, et je le fais en tant de fois différentes, à cause de mon peu de temps libre
46

 ». Le 20 

janvier, elle remet ses écrits à Pauline qui les garde par devers elle. Marie, après en avoir pris 
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connaissance, demande quelques précisions sur certains points énoncés par Thérèse, cette 

dernière va alors lui écrire une lettre et une « élévation à Jésus » en septembre 1896. Cela 

compose le manuscrit B.  

La dernière partie est écrite à la demande de Marie de Gonzague. Il était alors en usage 

dans les Carmels de rédiger une circulaire à diffuser après la mort d’une sœur. En juin 1897, 

alors que l’état de Thérèse s’aggrave, Pauline avoue à la prieure la rédaction de ces six cahiers 

et lui propose de s’en servir pour aider à l’écriture d’une circulaire sur la mourante. Mais si le 

manuscrit A contient de nombreuses données biographiques, il n’y a pas beaucoup de 

mentions du parcours religieux. Marie de Gonzague demande alors à Thérèse de compléter en 

approfondissant les aspects religieux. Elle entame donc la rédaction du manuscrit C le 3 juin 

1897. Celui-ci reste inachevé : la faiblesse dont la malade fait preuve dans les dernières 

semaines de sa vie l’empêche d’écrire. Le dernier passage date du 11 juillet 1897. Au total on 

conserve de la carmélite cinquante-quatre poésies, sa correspondance (deux-cent-cinquante-

six lettres), huit pièces de théâtre, les « récréations pieuses », vingt-et-une prières et les 

« derniers entretiens », les notes prises par d’autres alors qu’elle devenait trop faible pour 

écrire. Peu avant son décès, en évoquant la possibilité d’une publication ou tout du moins 

l’utilisation des ses écrits pour rédiger la circulaire nécrologique, Thérèse avait autorisé Agnès 

de Jésus à retravailler ses textes
47

, elle s’attelle donc à la tâche et prépare une édition 

largement retravaillée par une refonte du texte avec addition et retranchement, la correction 

des fautes d’orthographe et de style, le découpage en onze chapitres, l’écriture d’une préface 

et d’un dernier chapitre évoquant la mort et la maladie.  

Un an jour pour jour après le décès de Thérèse, la première édition, timidement 

financée par Isidore Guérin qui ne croit pas à son succès, est lancée : deux-mille volumes sont 

envoyés aux autres Carmels et à quelques personnalités ecclésiastiques. Elle a reçu 

l’imprimatur
48

 de Monseigneur Hugonin qui refuse néanmoins de préfacer l’ouvrage
49

. A la 

surprise générale, personne n’ayant prévu un tel succès, une deuxième édition de quatre-mille 
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exemplaires cette fois doit être imprimée six mois plus tard
50

. Finalement, jusqu’en 1956, on 

compte quarante éditions
51

. A partir de cette année, la version d’Agnès de Jésus (morte en 

1951) est délaissée et Pie XII demande à ce que soit établie une édition originale, 

régulièrement réimprimée jusqu’à aujourd’hui. Quant au titre, c’est à la sainte elle-même que 

nous le devons, relisant quelques pages de ses cahiers avec Agnès de Jésus, elle 

s’exclama : « ce que je relis dans ce cahier, c’est si bien mon âme »
52

. Les traductions de 

l’ouvrage commencent en 1901, avec tout d’abord une version anglaise (The little Flower of 

Jesus). Les différentes biographies et articles ne tombent pas tous d’accord sur le nombre de 

traductions mais on peut avancer le chiffre d’une vingtaine de langues dès 1914 (dont le 

japonais)
53

. Le procès ordinaire (première session en août 1910) cite en outre une traduction 

en braille et des versions en préparation comme celle en russe. 

« Un ouragan de gloire »
54

 

Les écrits de Thérèse ne sont pas simplement sa biographie mais aussi l’exposé de sa 

doctrine, qui va participer au succès populaire de la future sainte. On lui donne plusieurs noms 

mais elle est généralement désignée comme la doctrine de la « petite voie »
55

.  

Après avoir été exposée dans la chapelle du Carmel, sa dépouille est inhumée en 

pleine terre au cimetière de Lisieux le 4 octobre 1897. C’est Léonie qui prend la tête du 

cortège. Dès 1899, des pèlerins viennent prier sur sa tombe, guérisons et grâces commencent à 

lui être attribuées. Sur son lieu d’inhumation, des personnes récupèrent l’herbe qui pousse sur 

sa tombe, un peu de terre, voire des morceaux de sa croix. On ne peut cependant pas encore 

parler de « reliques » avant la canonisation. Parallèlement, des lettres de témoignage 

commencent à arriver au Carmel. Chevalier, Gouley et Mauger les estiment à 500 arrivant 

quotidiennement quelques mois après sa mort. Les sources étudiées pour ce mémoire arrivent 

à un résultat plus modeste
56

. Quand sa possible canonisation commence à être évoquée, les 

sœurs du Carmel, Agnès de Jésus et Marie de Gonzague en tête sont les premières étonnées 
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du succès de Thérèse. Léonie confia : « elle était bien gentille Thérèse, mais quand même, la 

canoniser. »
57

.  

Pourtant la machine va être mise en branle, en 1906 dans l’Univers François Veuillot 

révèle que le Carmel s’occupe d’introduire la cause au Vatican. Pie X en 1907 souhaite 

glorifier celle qu’il nomme déjà « la plus grande sainte des temps modernes ». Pour accéder 

au statut de saint, toute une procédure judiciaire se met en place, régie par une constitution 

apostolique
58

. Finalement, le 29 avril 1923, Pie XI béatifie Thérèse en la nommant « l’étoile 

de son pontificat ». Sa canonisation a été faite le 17 mai 1925, à Saint-Pierre de Rome. Là ne 

s’arrête pas sa popularité puisqu’en 1927 elle est déclarée patronne principale des missions à 

l’égal de saint François-Xavier. En 1944 elle est faite patronne secondaire de la France à 

l’égal de Jeanne d’Arc (décrétée patronne secondaire en 1922). Il est intéressant de noter 

comment par deux fois, dans un contexte guerrier, des femmes ont été érigées en modèle 

d’une nation.
59

 Ultime consécration pour le centenaire de sa mort en 1997, Jean-Paul II a fait 

de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face une docteur de l’Eglise. Il faut noter 

que l’Eglise catholique romaine reconnait trente-trois docteurs, dont seulement trois femmes : 

Thérèse d’Avila, carmélite et Catherine de Sienne, dominicaine le sont depuis 1970. 

 

 

B. La place de l’Eglise dans la Troisième République 

 

L’enfance de Thérèse, dans un univers fortement croyant, sa rapide canonisation au 

lendemain du conflit ne doivent cependant pas cacher certaines réalités : en toile de fond de 

tous ces événements se joue un combat dans l’arène politique mené par les républicains 

radicaux qui poussent, inexorablement, à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il convient de 

revenir sur cet anticléricalisme dont nos lettres font état. Cela peut revêtir l’apparence d’un 

simple scepticisme non belliqueux comme l’illustre une lettre de sœur Saint-Charles qui, en 

juillet 1915 écrit à propos de son neveu : « son éducation a été toute laïque. Cependant il n’a 
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jamais été hostile, est resté fidèle aux sévères principes de la plus stricte honnêteté, déplorait 

les mesures prises contre les congrégations, aurait voulu justice et liberté pour tous
60

 ». 

Parfois l’on rencontre des personnages plus radicaux comme dans une lettre, non publiée, 

d’une certaine madame Briffaut qui  parle le 15 mars 1915 d’un « libre-penseur athée, tout ce 

qu’on peut imaginer de plus hostile à notre belle religion ». Même si le conflit apaise les 

tensions entre défenseurs et détracteurs du clergé, cela ne doit pas occulter le fait que les 

points de divergence existent toujours. « Bouffeurs de curé »
61

 et  défenseurs de « l’esprit 

clérical »
62

 observent  seulement une trêve au nom de l’ « Union Sacrée », nom donné au 

mouvement de rapprochement entre toutes les tendances politiques françaises lors du 

déclenchement de la guerre. L’on doit cette expression au président de la République 

Raymond Poincaré lors de son discours du 4 août 1914. L’affrontement entre ces deux 

tendances est en effet ancien et, des Lumières à la veille du conflit, il convient de retracer les 

grandes lignes de cet anticléricalisme à la Française. 

  

1. Une France anticléricale ?  

 

Genèse de l’anticléricalisme 

Les premières traces d’un esprit hostile à la religion remontent assez loin. Citons par 

exemple François Rabelais qui dans Gargantua (1534) se moque des moines. La critique ne 

porte néanmoins pas sur l’existence ou non d’un Dieu. C’est véritablement sous les Lumières 

que l’on commence à remettre en cause la mainmise du clergé sur la population. Là encore, 

on ne disserte pas sur l’existence d’une divinité mais, avec les progrès de la science et la 

connaissance de plus en plus approfondie de l’homme en tant que sujet biologique et de la 

nature qui l’entoure, on critique l’enseignement dogmatique duquel l’Eglise ne veut pas sortir. 

Ainsi Voltaire dans le Dictionnaire Philosophique affirme que Jésus exclut l’autorité civile 

des prêtres. Les critiques portent sur plusieurs points : outre l’image du moine paillard hérité 

du Moyen-âge, les Lumières fustigent l’inutilité de la plupart des ordres (le célibat les rend 
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stérile pour la nation, leurs richesses ne servent qu’eux et sont donc improductives…)
63

 . Les 

Philosophes mettent aussi à jour le fait que le texte biblique était corrompu, les traductions 

hasardeuses. De nouvelles exégèses voient le jour comme le Dictionnaire historique, critique, 

chronologique, géographique et littéral de la Bible (1720) de dom Calmet, qui est une 

nouvelle interprétation des textes. En revanche, des travaux comme L’Histoire naturelle de 

l’Homme de Buffon (1749) sortent véritablement du cadre chrétien et ébranlent l’ancienne 

conception du monde. Le droit à la liberté religieuse est de plus en plus défendu, d’autant que 

certains auteurs voient dans les Ecritures des « fables grossières », transposée du paganisme 

pour tenir le peuple dans un état de servitude
64

. Ainsi dans le Traité des trois imposteurs 

(1719, réédité  en 1721 et sept fois de 1768 à 1796) peut on lire que « nul n’est donc tenu de 

croire à l’histoire grossière de la Bible », de plus « le christianisme n’est, comme toutes les 

autres religions, qu’une imposture grossièrement tissée.
65

 » A partir des années 1750, la 

critique philosophique s’exprime de plus en plus ouvertement. La seconde moitié du XVIII
e
 

est fortement influencée en France par la vision de Voltaire qui base sa religion sur une 

lecture critique de la Bible, l’influence des déistes anglais et l’adhésion à la métaphysique de 

Newton. Ainsi ce n’est pas l’athéisme qui est prôné mais le retour à une religion naturelle, 

basée sur la croyance en un « Être suprême ». 

La publication en 1762 de L’Abrégé du Manuel des Inquisiteurs par l’abbé Morellet 

montre à tous les procédés utilisés contre les pseudo-hérétiques. Tout cela avec pour but de 

demander aux Etats de ne plus en arriver à ces extrémités et prôner une plus grande tolérance 

religieuse. Morellet ne voudrait voir « aucune différence entre un janséniste, un luthérien, un 

calviniste, un juif même et un catholique, pour tous les avantages et devoirs et charges et 

effets civils de la société »
66

. Rousseau aboutit lui aussi aux mêmes conclusions que Voltaire : 

il se dit « sincèrement chrétien » mais non « comme un disciple des prêtres mais comme un 

disciple de Jésus-Christ »
67

. Enfin dernier héritage des Lumières, et non des moindres, la 

croyance malgré tout de l’utilité sociale de la religion, garante de l’ordre moral, beaucoup 

plus puissant et important que l’ordre civil édicté par la loi des Hommes.  
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Les congrégations sont les premières victimes de ces poussées anticléricales. Christian 

Sorrel distingue, dans l’introduction de son ouvrage
68

 les « ordres », regroupant des membres 

vivant en communauté et engagés par des vœux solennels qui seuls peuvent être appelés 

religieux et les « congrégations », regroupant des membres ayant prêté des vœux simples et 

appelés « congréganistes ». Cette distinction est toutefois canonique et l’Etat emploi une 

définition large de « congrégation » regroupant toutes les personnes ayant prononcé leurs 

vœux, c’est cette définition large qui sera ici utilisée. Les jésuites sont le parfait exemple 

d’ordre persécuté : en France ils sont interdits en 1764. 

Destruction et reconstruction : de la Révolution à la IIIe République 

La Révolution apporte évidemment son lot de vexations contre l’Eglise dont l’Etat 

veut à tout prix museler le pouvoir : le décret du 18 août 1792 abolit « toutes les corporations 

religieuses et congrégations séculières d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques »
69

. 

De nombreux prêtres et religieux réfractaires, c'est-à-dire ne voulant se rallier à la Révolution 

en prêtant serment à la Constitution civile du clergé, prennent la route de l’échafaud
70

. 

La Restauration, la Monarchie de Juillet et le Second Empire donnent l’occasion au 

clergé régulier de se reconstruire : ainsi on comptait en France 81.000 religieux en 1789, 

nombre tombé à 13.000 en 1808 et remonté à 160.000 en 1878, avant que la Troisième 

République ne se radicalise à leur encontre
71

. Ces chiffres cachent une immense disproportion 

entre hommes et femmes. Si en 1789 les deux tiers des religieux sont des femmes,cela 

s’accentue encore après la Révolution : sur les 13.000 religieux de 1808, 12.300 sont des 

femmes
72

. Le fait qu’elles soient politiquement jugées moins dangereuses explique en grande 

partie cet écart. Sur ces religieuses, 54 % adoptent le modèle congréganiste : le critère d’utilité 

sociale étant important pour obtenir des autorisations l’image de la religieuse insérée dans la 

société (l’infirmière, l’enseignante) s’impose au XIX
e
 siècle : c’est le modèle de la « bonne 

sœur »
73

 . Cela peut paraitre paradoxal mais cela représente pour les femmes une possibilité 

de promotion sociale, voire d’émancipation, en occupant des postes auxquels une laïque a 

moins facilement accès.  
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La guerre de 1870-1871 contre la Prusse s’accompagne d’un regain de foi dans tout le 

pays. La défaite est interprétée comme un châtiment divin devant l’anticléricalisme des 

dernières années. L’expiation passe notamment par la construction de la basilique du Sacré 

Cœur sur la colline de Montmartre à Paris. L’Assemblée nationale décrète d’ailleurs cette 

construction « d’utilité publique » dans l’article premier de la loi du 24 juillet 1873
74

. Malgré 

cela, la publication en 1864 du Syllabus par le pape Pie IX, démonstration frappante de 

l’intransigeance romaine qui condamnait toute compromission avec le monde moderne avait 

changé la donne et remis en avant les velléités séparatistes
75

. Gambetta dans son discours de 

Belleville en 1869 avait d’ailleurs posé comme l’un des points les plus importants de son 

programme la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Néanmoins, après les événements de la 

commune de Paris de 1871 qui entrainent une éphémère séparation accompagnée d’exactions 

(l’exécution de l’archevêque de Paris Monseigneur Darboy par exemple), les Républicains 

n’osent mettre de suite leur programme à exécution
76

. Ce n’est qu’après le renforcement de la 

République que ce point du programme peut commencer à être réalisé et le 4 mai 1877 Léon 

Gambetta ponctue son discours à l’Assemblée Nationale par son fameux « le cléricalisme, 

voilà l’ennemi.
77

 » 

 

La lente escalade vers la loi de séparation 

 Nous nous intéresserons ici spécifiquement au cas Français, même s’il convient de 

noter que l’anticléricalisme n’est pas un mouvement circonscrit à notre seul pays. Rappelons 

simplement pour mémoire le Kulturkampf allemand, l’interdiction des Jésuites dans la 

Confédération helvétique (1848 puis renforcement des mesures en 1874), la politique de 

laïcisation de l’enseignement en Belgique à partir de la victoire des libéraux (1878)… 

 C’est aussi sur le terrain scolaire que la lutte débute en France, en effet les républicains 

sont convaincus que, pour être vraiment libre, le suffrage universel doit être compris, éclairé. 

L’école primaire doit devenir le vecteur d’implantation de l’esprit républicain chez les futurs 

citoyens
78

. En 1879, Jules Ferry dépose un projet de loi qui prévoit dans son article 7 
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d’exclure de l’enseignement supérieur tous les membres des congrégations non autorisées par 

l’Etat. Toutefois dans l’esprit de Ferry, les programmes ne doivent pas dévier vers un 

militantisme antireligieux : c’est par les progrès de la science et l’augmentation de 

l’instruction que la jeunesse, donc l’Etat de demain, se laïcisera
79

.  Cet article est rejeté par le 

Sénat en mars 1880. Jules Ferry répond par deux décrets : l’un entrainant la dissolution dans 

un délai de trois mois de la Compagnie de Jésus, l’autre refusant le droit d’existence de fait 

aux congrégations non autorisées et les obligeant à demander une autorisation. Ainsi en 

application de ces décrets, 261 couvents sont fermés  et 5643 religieux expulsés (selon les 

chiffres de Christian Sorrel)
80

. Preuves que toute la France n’est pas d’accord avec ces 

mesures, les expulsions sont souvent l’occasion de troubles entre les forces de l’ordre et les 

fidèles. Souvent, la résistance des expulsés est toute symbolique : les religieux s’enferment 

dans leurs cellules, obligeant la police et la gendarmerie à les déloger mais une fois 

l’établissement investi, les religieux acceptent de suivre les forces de l’ordre. Dans le même 

temps, toutes les congrégations féminines sont épargnées, ainsi que certaines masculines. 

Rapidement d’ailleurs, le retour des exilés est toléré. Dès 1888 par exemple, les Jésuites 

reprennent en France la publication de leurs Etudes
81

. Du côté du Saint Siège, le pape Léon 

XIII semble prendre conscience que la monarchie n’est plus à l’ordre du jour en France et 

demande au catholique français de se rallier à la République dans l’encyclique Au milieu des 

sollicitudes (1892).  

 Si le pouvoir échoue à expulser les congrégations, les lois Brisson (1880 puis 1884) 

s’attellent à récupérer une partie des richesses du clergé en imposant aux associations (donc 

aux congrégations) le même impôt sur les biens mobiliers dont doivent s’acquitter, depuis 

1872, les sociétés d’affaires
82

. Là encore, le résultat n’est pas à la hauteur des attentes : malgré 

la loi du 16 avril 1895 qui exige le paiement des arriérés et les remous que celle-ci provoque 

dans le monde ecclésiastique, l’Etat, qui espérait encaisser plus d’un million de francs n’en 

touche que 139.000
83

. 

 Un nouveau palier est bientôt atteint : alors que la République traverse une de ses 

crises les plus importantes avec l’affaire Dreyfus qui divise l’opinion et la société, on constate 
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une augmentation du nombre d’élèves dans l’enseignement catholique
84

. La loi sur les 

associations (et clairement contre les congrégations) est adoptée le 28 juin 1901 à une 

confortable majorité (305 voix contre 225). Désormais, la fondation de nouvelles maisons ou 

de nouvelles congrégations est soumise à l’autorisation de l’Etat. Au moins une fois par an, et 

n’importe quand à la demande, chaque congrégation doit pouvoir rendre des comptes sur la 

gestion de ses biens, enfin toutes peuvent être dissoutes par le conseil des ministres
85

. Les 

responsables des plus importantes congrégations se réunissent pour se concerter sur l’attitude 

à adopter. Les options sont peu nombreuses : se soumettre à la loi et demander des 

autorisations, au risque de se les voir refuser et être dissous ou se disperser. Lorsque l’on 

sollicite l’avis de Rome sur la question, le Saint-Siège reste évasif et ne donne pas de 

consignes claires. Le pape laisse « pleine et absolue liberté de choix » aux supérieurs
86

. Les 

communautés féminines vont bien souvent suivre le choix des masculines auxquelles elles 

sont rattachées ou l’avis des évêques et se soumettre à la loi. Ainsi, un grand nombre de 

Carmels ferme leurs portes
87

. Il reste à savoir comment cette loi d’exception va être 

appliquée. Avec Pierre Waldeck-Rousseau président du Conseil, l’on pouvait s’attendre à une 

mise en application assez légère : ce natif de Nantes, déjà responsable des lois sur la 

légalisation des syndicats et à la tête d’un cabinet qui reste en place près de trois ans
88

 passe 

pour être un modéré, bien qu’à l’origine de la loi sur les associations. Mais les élections de 

1902 vont marquer un tournant : Emile Combes, membre du parti radical, remplace Waldeck-

Rousseau et le clergé s’attend dès lors à une application des plus strictes. 

A Lisieux, dès 1901, des mesures sont prises par mesure de précaution. L’aura de la 

jeune Thérèse est déjà grandissante mais est-il suffisant pour protéger le Carmel ? Des 

maisons sont acquises en Belgique et des dispositions prises pour un éventuel départ
89

.  

Le 27 juin 1902, Combes ordonne par un décret la fermeture de 125 écoles ouvertes 

sans autorisation après 1901. Le 10 juillet il étend ce décret à tous les établissements ouverts 

avant 1901 pour lesquels une autorisation n’a pas encore été déposée, soit 2500 écoles 

congréganistes. Ces décrets visent surtout les écoles de filles, souvent aux mains de 
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religieuses. Comme en 1880, les forces de l’ordre doivent parfois venir déloger ces femmes 

soutenues par la foule. Le 9 avril 1903, Combes fait fermer toutes les chapelles 

congréganistes et interdire à tous les membres de congrégations de prêcher dans les chapelles 

paroissiales : les mesures vexatoires ne se cantonnent plus ici au monde de l’enseignement. 

L’intransigeance de Combes transparaît aussi dans la manière de traiter les dossiers de 

demande d’autorisation ou de régularisation : à partir du moment où il accède à la présidence 

du conseil, toutes sont rejetées. Certains évêques, qui restent toutefois minoritaires, 

demandent aux membres des ordres en voie d’expulsion de ne pas se dissoudre 

volontairement mais de faire preuve d’un minimum de résistance et ce afin de marquer les 

foules, de faire voir l’image de religieux encadrés par les forces de l’ordre, de maisons aux 

portes défoncées ou crochetées afin de faire prendre pleine mesure à l’opinion publique du 

drame en train de se dérouler pour des milliers de personnes. Ainsi se joue l’épisode assez 

spectaculaire de l’évacuation de la Grande Chartreuse le 29 avril 1903 qui nécessite 

l’intervention d’environ 5000 soldats. Le fait reste d’ailleurs assez marginal mais l’armée 

connait lors de ces épisodes quelques refus d’obéissance et démissions d’officiers ne voulant 

pas exécuter cette besogne. 

Après de derniers vifs débats au Parlement, une nouvelle loi anticléricale est 

promulguée le 7 juillet 1904 qui interdit « l’enseignement de tout ordre et de toute nature » 

aux congrégations
90

 . Le combisme (nom donné à la politique radicalement anticléricale du 

cabinet Combes) semble désormais avoir réussi. 

 Les membres des congrégations envisageaient l’exil comme une possibilité depuis 

1880, mais la radicalisation des lois contre eux les prend malgré tout au dépourvu et l’exil se 

passe souvent dans un climat d’improvisation. L’on se tourne d’abord vers les pays 

limitrophe, si possible francophone : la Belgique, le canton Suisse de Fribourg dans l’espoir 

d’un retour rapide. Certaines lettres attestent ces exils, par exemple celle de Joseph Augert, 

missionnaire de Saint François de Sale (une congrégation née à Annecy) qui le 11 octobre 

1916 écrit depuis Givisiez dans le canton de Fribourg
91

. Les pays dont la réputation de piété 

n’est plus à faire sont aussi une solution, les communautés du sud de la France choisissent 

parfois de franchir les Pyrénées pour s’installer en Espagne. Enfin, certains envisagent un 

départ plus lointain, un changement plus radical, le Canada français, catholique et 
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francophone offre par exemple un bon parti. Ces mouvements migratoires ne vont pas sans 

soulever des oppositions dans les pays d’accueil ou, bien souvent, les gauches s’insurgent
92

. 

 Parallèlement, le processus de séparation entre l’Eglise et l’Etat est bien avancé : en 

juin 1903 une commission dirigé par Aristide Briand travaille, à la demande de la majorité des 

députés, à une éventuelle séparation. La mort de Léon XIII cette même année, et son 

remplacement par Pie X beaucoup moins conciliant est l’occasion de la multiplication des 

incidents entre la France et le Saint-Siège. Pourtant, Combes, aussi radical qu’il est, ne désire 

pas la séparation : cela signifierait la fin du concordat, donc la fin selon lui du contrôle de 

l’Eglise française. En effet, le concordat signé en 1801 stipule que la France a le pouvoir de 

nommer elle-même ses évêques. Mais dans ce climat tendu, Combes n’a bientôt plus le 

choix : la visite du président de la République, Emile Loubet à Victor-Emmanuel III, roi 

d’Italie va fournir la « goutte d’eau ». Le Vatican refuse de reconnaître Loubet et inonde les 

chancelleries européennes de lettres antifrançaises. Lorsque le gouvernement en a écho, le 

« vase déborde » et les relations diplomatiques sont rompues. Le régime concordataire devient 

immédiatement caduc ce qui accélère la séparation. Combes ne peut cependant la mener à 

bien : la révélation de l’affaire des fiches en octobre 1904 provoque sa chute. C’est son 

successeur à la présidence du conseil, Maurice Rouvier, qui mène le combisme à son terme : 

après des débats houleux notamment sur la question de la réattribution des biens qui vont être 

pris à l’Eglise, la loi est promulguée le 9 décembre 1905
93

. 

La mise en application 

 Une fois la loi votée, il reste à l’appliquer et cela ne va pas sans poser de nouveaux 

problèmes. Tout d’abord la vive protestation de Pie X qui demande aux catholiques de ne pas 

laisser spolier leurs biens. Il critique aussi la rupture unilatérale du concordat qui entérine la 

création d’associations cultuelles non soumises à la hiérarchie canonique. L’Etat de son côté 

prend certaines mesures d’apaisement, il promet par exemple de continuer à assurer le salaire 

des prêtres fonctionnaires recrutés avant la loi de décembre 1905 pendant quatre ans pour 

faciliter la transition. Malgré cela il se montre maladroit lors de l’épisode connu comme la 

« querelle des inventaires ». L’article 3 de la loi de séparation précise qu’un inventaire des 

biens de l’Eglise doit être fait. Des décrets sont prit dans ce sens mais lorsque l’on demande 
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en février 1906 aux agents chargés des inventaires d’ouvrir les tabernacles
94

,  les troubles 

enflent. Souvent les fonctionnaires chargés des inventaires trouvent en arrivant les portes des 

églises closes, barricadées et une foule de manifestants. Les communautés rurales estiment 

que ces inventaires sont une spoliation de leur bien doublé d’une profanation. Les troubles 

varient d’une région à l’autre, selon le degré de piété des communautés. Même si la 

gendarmerie et la troupe n’ont ordre d’utiliser la force qu’en dernier recours, lorsqu’ils sont 

directement menacés, certains inventaires virent au drame : en Haute-Loire, le premier 

incident sanglant fait 4 blessés légers chez les manifestants lors de l’inventaire de l’église de 

Champels. L’agitation s’étend à la région et, toujours en Haute-Loire, le premier mort est à 

déplorer dans la commune de Montregard (un manifestant, grièvement blessé le 3 mars, 

décède le 24). Dans le département du Nord, les inventaires sont suspendus suite au décès 

d’une personne à Boeschepe dans un inventaire qui a tourné à l’affrontement. Ces incidents 

entrainent la chute du cabinet Rouvier. C’est le nouveau ministre de l’intérieur, Clemenceau, 

pourtant fervent anticlérical qui est à l’origine de l’apaisement. Alors qu’il ne reste plus que 

5000 inventaires à réaliser en mars 1906 (sur 68.000) il déclare à la Chambre : « Nous 

trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans 

une église ne vaut pas une vie humaine »
95

. Les esprits se calment et l’agitation retombe à 

partir de cette date.  

 A la veille de la Première Guerre mondiale, il ne reste en France que 260 écoles 

congréganistes (18 de garçons et 242 de filles) sur les 2500 qui existaient encore en 1902. 

Concernant les exilés, le journal La Croix du 5 août 1914 les estime à 60.000, nombre 

excessif que Christian Sorrel ramène à 30.000 plus vraisemblable selon lui
96

. Nombre d’entre 

eux vont, à la faveur de la guerre, prendre le chemin du retour et côtoyer dans les tranchées 

les citoyens de ce pays qui les avaient interdits. La Première Guerre mondiale va en effet 

permettre de rapprocher deux franges de la population que jusque là était ignorante l’une de 

l’autre : les ecclésiastiques et les laïcs
97

. Nos sources laissent néanmoins penser que, sans 

pousser jusqu’à l’anticléricalisme radical d’un Combes, certains soldats restent hostiles à la 

religion pendant qu’une grande majorité reste incrédule ou tout du moins indifférente. 
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2. Histoire du Carmel 

 

Après cette mise au point générale, quelque peu éloignée de nos sources mais 

néanmoins nécessaire, nous pouvons désormais nous intéresser de plus près à l’ordre qui 

pendant neuf années a accueilli la jeune normande. Après une histoire générale des carmes et 

carmélites et leurs déboires face à l’anticléricalisme nous verrons comment la maison de 

Lisieux à vu le jour. 

Quand elle entre au Carmel de Lisieux en 1888, Thérèse rejoint un ordre qui a déjà une 

longue histoire derrière lui. Tenant son nom du mont Carmel en Israël où il est né, 

profondément marqué par la personnalité de Thérèse d’Avila au XVI
e
 siècle, malmené en 

France au début du XX
e
 , il convient d’en exposer, brièvement, l’histoire afin de comprendre 

la longue tradition de cet ordre, son évolution progressive depuis une fondation érémitique 

jusqu’à l’institution qu’a connu notre carmélite. L’histoire générale du Carmel, notamment en 

France, est encore assez peu documentée. Nous nous reporterons surtout à l’ouvrage d’Henri 

Peltier malheureusement déjà daté (1958). L’introduction des actes du colloque réuni par 

Bernard Hours fournit également quelques indications. Les bribes de l’histoire qui nous sont 

connues le sont par les chroniques rédigées par les carmes eux-mêmes, la plus connue 

concernant les fondations féminines étant Chroniques de l’Ordre des Carmélites de la 

réforme de Sainte-Thérèse depuis leur introduction en France rédigées en onze volumes à la 

fin du XVIII
e
 siècle par les sœurs des Carmélites de l’Incarnation de Paris. Certaines maisons 

ont aussi bénéficié de monographies, ce qui ne semble pas le cas du Carmel de Lisieux. 

De la tradition à l’histoire.
98

 

Selon Henri Peltier « aucun ordre religieux ne se glorifie d’une antiquité plus grande 

ni plus illustre que l’ordre du Carmel »
99

. C’est en effet au prophète Elie que carmes et 

carmélites se rattachent par tradition. Selon l’Ancien Testament ce dernier a vécu dans le 

royaume d’Israël après la chute du roi Salomon au IX
e
 siècle avant J.-C. Il annonça au roi 

Achab une sécheresse de trois ans car ce dernier sacrifiait au dieu Baal plutôt qu’au dieu 

d’Israël. Le différend entre les deux personnages se règle sur le mont Carmel
100

 où Elie fait 
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égorger les faux-prophètes vénérant Baal. A la fin de son séjour terrestre Elie ne meurt pas 

mais est enlevé au ciel par un tourbillon.
101

 

Cette filiation ancienne est attestée en 1160, quand un juif espagnol, Benjamin de 

Tuléda, signale lors d’un voyage en Terre Sainte que deux « goïms »
102

 ont batti une chapelle 

non loin de la grotte d’Elie sur le mont Carmel en son honneur, sans mentionner depuis 

combien de temps cette chapelle est sise là. En 1185, un pèerin grec, Phocas, signale à 

nouveau la chapelle. Elle serait dirigée par un espagnol entouré d’une dizaine de frères. 

L’évêque de Saint-Jean-D’Acre, Jacques de Vitry distingue lui deux fondations bien 

distinctes : une fondation érémitique occupant le lieu dit de la « grotte d’Elie » et en contrebas 

la chapelle appartenant au monastère sainte Marguerite. Selon un dominicain qui rédige une 

histoire de son ordre en 1278, cet ermitage fut fondé par Aymeric de Malifaye, patriarche 

d’Antioche de 1141 à 1193. 

Mais c’est grâce au frère Brocard que l’ordre du Carmel rentre véritablement dans 

l’histoire. Il est à la tête du groupe d’anachorètes vivant près de la grotte d’Elie et demande 

une reconnaissance officielle et une règle qu’Albert de Verceil, patriarche de Jérusalem leur 

accorde pendant son épiscopat (1205-1214). 

De l’arrivée en occident aux premières carmélites.
103

 

Dès l’octroi d’une règle et d’un statut, les premiers carmes peuvent s’installer en 

occident, ainsi dès 1220 l’on retrouve un monastère à Cologne. Avec l’avancée des Sarrasins 

en Terre Sainte les fondations européennes se multiplient. Concernant la France, c’est saint 

Louis lui-même qui revient de croisade accompagné de six carmes qu’il installe à Paris en 

1254. En 1291 l’Ordre abandonne définitivement la Terre Sainte, néanmoins quelques 

religieux choisissent de rester sur place où ils sont massacrés. 

L’acclimatation en occident est difficile. Tous les ordres connaissent une remise en 

question suite au quatrième concile de Latran (1215) qui rappelle à l’ordre les clercs en leur 

remémorant leurs devoirs (obligation de participer à tous les offices, interdiction du port de 

vêtements de luxe…). Le Carmel, ordre contemplatif depuis sa fondation, reçoit l’autorisation 

d’installer ses maisons dans l’espace urbain. D’origine érémitique, retiré à l’écart de la 

                                                           
101

 Voir dans l’Ancien Testament le Premier livre des rois, chapitre XVII à XXII. 
102

 Une personne non juive. 
103

 Voir PELTIER, op. cit. , chapitre II, III, IV et V, p. 31-102. 



37 

 

civilisation en orient, l’ordre installé en occident se teinte de cénobitisme
104

. Vient alors le 

temps des questionnements : faut-il rester un ordre contemplatif ? Comment accorder l’ancien 

mode de vie à une installation en ville ? Le problème est finalement résolu en 1274 grâce au 

deuxième concile de Lyon qui donne naissance aux ordres mixtes, mélangeant contemplation 

et action.
105

 

A partir du XIV
e 

siècle, l’ordre du Carmel n’échappe pas aux problèmes de la 

chrétienté. La population carmélitaine est touchée, comme toute l’Europe par la peste de 

1349, les maisons françaises subissent en outre la guerre de Cent Ans. Le Grand Schisme 

(1378-1417) divise les carmes. Avec la volonté de repeupler les abbayes, le recrutement se 

fait plus massif mais le niveau d’instruction général baisse. Preuve des difficultés 

rencontrées : l’ordre subit plusieurs réformes durant cette période, chacune voulant revenir à 

une règle plus pure (réformes en 1405, 1471 puis 1499). 

Lorsque l’on évoque des grandes figures du Carmel, ce sont souvent des femmes que 

l’on imagine, en particulier les deux Thérèse : Thérèse d’Avila et Thérèse de Lisieux. 

Pourtant, ni en orient, ni en occident l’ordre n’acceptait de femmes dans ses rangs. Ce n’est 

qu’à partir du XIV
e
 siècle que certaines femmes pieuses choisissent des carmes comme 

directeur de conscience et que certaines dévotes reçoivent l’autorisation de vivre en recluses à 

proximité de fondations de cet ordre. En 1452 le normand Jean Soreth obtient du pape Nicolas 

V une bulle autorisant les carmes à recevoir des communautés féminines sous leur 

juridiction
106

. 

Un ordre réformé : Thérèse d’Avila et Jean de la Croix
107

 

C’est le 2 novembre 1536 que dans la ville d’Avila (Castille) une jeune femme entre 

au Carmel de l’Incarnation : Thérèse de Ahunada est alors âgée de vingt ans. Sa vocation était 

apparue très tôt, la tradition veut que dans sa jeunesse, elle avait fugué avec son frère 

Rodrigue pour aller voir des Maures et tenter de les convertir. Elle lit beaucoup, se forme, 

s’instruit, observe et constate que le mode de vie des Carmélites est bien loin du modèle 
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original des ermites de la grotte d’Elie. Elle aimerait instaurer une réforme et bénéficie pour 

cela de l’appui de l’évêque d’Avila, don Alvaro de Mendoza, qui soutient sa demande auprès 

du pape Pie IV. Le 24 août 1562, la première messe des carmélites réformées a lieu dans une 

chapelle que Thérèse a pu acquérir via sa sœur et où elle est installée avec quelques 

postulantes. La reconnaissance officielle ne survient qu’en 1567 à la faveur d’un séjour du 

général des carmes dans la ville d’Avila. Thérèse peut désormais fonder d’autres maisons. 

Parallèlement à son évolution, elle rêve aussi de pouvoir réformer les maisons 

masculines. Lorsque sa route croise celle de Jean de la Croix (né Jean de Yepès en 1542) elle 

lui demande de prendre la direction de ces carmes réformés. Il accepte, lui aussi appelant de 

ses vœux un ordre plus proche de la tradition originelle. Il songeait d’ailleurs à quitter le 

Carmel pour les chartreux chez lesquels il espérait trouver une vie plus conforme à ses 

attentes.  En 1568 est fondée la première maison de ceux qui vont prendre le nom de carmes 

déchaux, nom venant de leur habitude à marcher pieds nus. Ils deviennent un ordre à part à 

partir de 1593, ceux n’acceptant pas la réforme espagnole prenant alors le nom de « Grands 

Carmes ».
108

 

De la réforme à la Révolution 

 Dans la renaissance de l’ordre du Carmel, il convient de noter la subtilité française : le 

renouveau se fait ici indépendamment du mouvement né en Espagne. C’est tout d’abord en 

Bretagne, dans la maison des carmes de Rennes que le prieur Philippe Thibault met en place 

une plus stricte observance à partir de 1608. La réforme du Carmel de France s’étend ensuite 

jusqu’en Flandre. Parallèlement les premières carmélites déchaux arrivent dans l’hexagone en 

1604 après l’accord d’Henri IV en 1602 et celui du pape en 1603. Il y a donc trois obédiences 

qui coexistent dans un esprit d’assez bonne entente, sauf sur le point névralgique de la 

direction des carmélites : les Grands Carmes, plus anciens, en ont la direction mais certains 

aimeraient les voir dirigées par les déchaux. Avec la coexistence des ces trois obédiences, la 

France fait donc figure d’exception, ce qui n’empêche pas la diffusion rapide de l’ordre : en 

1667 on compte soixante-trois fondations sur tout le territoire.  

 C’est au XVII
e
 que le Carmel décide de participer au mouvement missionnaire, 

vocation qui l’habite encore aujourd’hui. Des carmes vont ainsi fonder des missions en 

Afrique noire, en Inde, en Chine. L’ancien site de la grotte d’Elie est réoccupé lors de ce 
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mouvement d’ouverture au monde extra-européen. Jusqu’à la Révolution française, le Carmel 

traverse les XVII
e
 et XVIII

e
 siècles sans connaitre vraiment de troubles mis à part le 

mouvement janséniste qui, bien que né au Pays-Bas grâce à l’évêque Jansen, touche surtout la 

France. Quelques grands personnages rejoignent les carmélites, ce qui contribue à sa 

popularité mais aussi paradoxalement à sa « légende noire »
109

. Ainsi Louise de la Valière, 

ancienne maitresse de Louis XIV devient carmélite en 1674. La reine est présente à sa prise 

de voile en 1675. Louise de France, fille de Louis XV entra aussi au Carmel. C’est d’elle que 

provient la légende du Carmel comme « refuge pour les désabusés ». En effet elle était 

légèrement bossue et tous les projets de mariage que le roi avait pour elle n’aboutirent jamais. 

Néanmoins elle n’a pas embrassé la vie religieuse par dépit mais bien par vocation
110

.  

 La fin du XVIII
e
 voit ressurgir les troubles, en 1783 en Autriche par exemple quand 

l’empereur Joseph IV affirme vouloir supprimer les ordres inutiles, « loqueteux et va nu 

pieds »
111

 mais c’est surtout en France que le Carmel, comme les autres ordres, connait le plus 

de vexations. Il est certain que des carmes furent victimes de la Terreur, même si le nombre 

exact est inconnu. Citons l’exemple assez célèbre des carmélites de Compiègne : expulsées 

par les autorités civiles de leur couvent le 14 septembre 1792 elles continuent malgré tout à 

vivre leur vocation, réparties en petits groupes dans différentes maisons de la ville. Elles sont 

arrêtées les 22 et 23 juin 1794, emprisonnées à Compiègne puis transférées à Paris en juillet 

où elles sont jugées le 17 sous l’accusation de « machiner contre la Révolution ». 

Condamnées à mort, les seize carmélites sont guillotinées le jour même. Leur sang-froid et les 

cantiques qu’elles entonnent en montant à l’échafaud impressionnent fortement la foule.
112

 

  De même leur participation aux mouvements de soulèvement de la Bretagne et de la 

Vendée est un épisode encore relativement peu étudié. 

Entre reconstruction et vexation : le Carmel s’installe à Lisieux 

Après la chute de Napoléon, les carmélites se reforment assez rapidement
113

. Elles 

avaient en général pu, dans les vicissitudes de la Révolution, rester ensemble dans un 

mouvement du Carmel à la prison puis à l’inverse de la prison au Carmel. Les maisons 
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féminines ont en outre la possibilité de se convertir en écoles ou en hôpitaux pour être utiles et 

faire plus facilement accepter leur existence. Néanmoins dans cette phase de réorganisation, la 

reconnaissance officielle ne semble pas la priorité : en 1880, sur 113 couvents de Carmélites 

recensés en France, seul 16 ont une existence légale. 

Concernant les carmes, le renouveau, plus difficile, vient d’Espagne. Dans un contexte 

de guerres carlistes
114

, la première de 1833 à 1840, la seconde de 1846 à 1849, la troisième en 

1872-1876, les persécutions se font sévères et des carmes se décident à franchir les Pyrénées 

pour s’installer en France. 

C’est dans ce mouvement de reconstruction que se place la fondation du Carmel de 

Lisieux. Il émane tout d’abord de la volonté de deux jeunes femmes originaires du Havre, 

Athalie et Désirée Gosselin, qui aimeraient fonder un Carmel. Elles sont orientées vers le 

Calvados et mises en relation avec le père Sauvage, sulpicien. L’évêque de Bayeux, favorable 

au projet, choisit la ville de Lisieux pour l’implantation et désigne ce religieux comme 

supérieur du futur monastère. Il rencontre dans le même temps Eugénie-Marie Lerebourg, une 

jeune orpheline qui avait auparavant été reçue comme novice au Bon Sauveur de Caen mais 

avait du quitter la maison pour des raisons de santé après une année. Le père Sauvage détecte 

chez elle une forte vocation. Les trois premières candidates sont donc trouvées. Il s’agit 

maintenant de les former : le Carmel de Poitiers accepte d’en recevoir comme postulantes et 

de « prêter » deux de ses religieuses pour aider à la fondation. Athalie et Désirée font leur 

prise de voile dans cette ville le 26 avril 1837. Eugénie, elle préfère tout d’abord terminer sa 

scolarité. Durant l’été, elle fait une retraite au Carmel de Pont-Audemer (Eure) ce qui affermit 

sa vocation. Tout est désormais prêt pour accueillir les nouvelles religieuses, il ne reste qu’à 

leur trouver un bâtiment. Une maison est acquise, rue de Livarot et en attendant son 

aménagement, les fondatrices logent chez une veuve de la ville. Le 19 mars 1838, Eugénie y 

devient la première postulante officielle du Carmel de Lisieux sous le nom de sœur Saint-

Joseph de Jésus. Le transfert rue de Livarot s’opère en septembre 1838
115

. Sœur Saint-Joseph 

s’est occupée, de longues années, de la formation des novices. Elle s’occupa au total de 

quarante-quatre jeunes filles désirant prendre le voile au Carmel de Lisieux. La quarante-

troisième se nommait Thérèse Martin. 
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3. Les limites 

 

 Le tableau dressé jusqu’ici est assez sombre et donne l’image d’une France très 

radicale : en effet, son gouvernement le fut à certains moments. Mais il convient de préciser 

qu’entre les plus radicaux, comme Combes ou Gambetta ou les défenseurs de 

l’ultramontanisme, comme Louis Veuillot l’un des plus ardents défenseurs de l’enseignement 

privé, se situe la grande majorité d’indifférents. Nos sources nous le montrent bien en parlant 

souvent de personnes ignorantes de la religion mais ayant tout de même « un esprit 

ouvert ».
116

 Nous rencontrons là des personnes qui, de par leur éducation s’étaient éloignées 

de la religion et qui, à la faveur de la guerre, la redécouvrent et y adhèrent, sans que l’on 

puisse savoir si cette adhésion est profonde, durable ou si dès le conflit terminé et le retour à 

une vie normale les habitudes prises au front (assistance autant que faire se peut aux messes, 

pratique régulière de la communion et de l’absolution) perdureront
117

.  

 La dévotion qui se développe à sœur Thérèse est un autre exemple illustrant 

parfaitement que la foi n’est pas morte chez tout le monde, même si les circonstances 

exceptionnelles jouent à plein. Enfin, à la veille de la guerre, un phénomène de retour à la foi 

des intellectuels se perçoit, alors même que la lutte contre l’Eglise atteint son point culminant 

avec la loi de séparation de 1905. 

Le retour à la foi des intellectuels 

 L’ « intellectuel » est une figure qui émerge dans la société à l’occasion de l’affaire 

Dreyfus. Il désigne non pas forcément un homme politique mais convient également pour un 

artiste, écrivain, journaliste qui analyse et tente d’expliquer la société dans laquelle il vit. 

Ainsi ce sont les intellectuels qui orientent les différents courants de pensée d’une époque par 

leurs prises de position, leurs productions etc.
118

 Ce phénomène de retour à la foi est quasi-

exclusivement masculin, d’une part parce que le milieu dont nous parlons ne laisse pas la 

place à beaucoup de femmes et ensuite parce qu’il apparaît que la déchristianisation touche 

surtout les hommes
119

. Nos sources tendent d’ailleurs à le confirmer, la plupart des lettres 
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parlant de « conversions » sont écrites par des mères, des épouses, des sœurs ayant poussé les 

combattants de leurs familles à venir ou revenir vers Dieu. Ainsi, le 24 mai 1915, une femme 

de la Marne écrit en parlant de son mari caporal dans les chasseurs à pied et le présente 

comme « très indifférent en matière de religion », « comme beaucoup d’hommes »
120

.  Au 

sein de l’intelligentsia convertie, les hommes de lettres sont les plus nombreux, ce 

mouvement est donc surtout littéraire (les poètes sont d’ailleurs les plus nombreux avant 

1914)
121

. Nous reprenons pour la suite les chiffres données par Gugelot qui base ses 

recherches sur un panel de 136 convertis entre 1885 et 1935. 

 Il est difficile d’ancrer dans la chronologie ces conversions tant les parcours sont 

personnels et, à moins d’un journal intime, peu documentés mais Frédéric Gugelot distingue 

plusieurs vagues, dont la première seulement recouvre le cadre de ce mémoire : elle 

commence vers 1885 et connaît sa « décennie heureuse » entre 1905 et 1915
122

. Même si les 

personnes retrouvant la religion dans cette période sont de tous âges, la plupart a autour de 40 

ans. Faut-il y voir une sorte de « crise de la quarantaine » qui pousse, vers un certain âge de la 

vie à faire son introspection ? Le début de la guerre va être un moment de grandes 

conversions, mais dès ce moment l’on s’interroge sur leurs valeurs. Léon Bloy écrit ainsi le 17 

août 1914 « Les conversions déterminées par le trac ne m’inspirent que peu de confiance ».
123

 

Ce phénomène s’explique assez logiquement selon la sociologue Annette Becker, la « religion 

du quotidien » a toujours continué à encadrer la vie des fidèles, mais à situation 

extraordinaire, la guerre, répond une pratique extraordinaire qui s’étend spatialement et se 

multiplie chronologiquement (en dehors des fêtes liturgiques « normales » : Noël, Pâques…). 

En bref, la pratique religieuse devient plus visible
124

. De plus, en période de danger, une 

tendance à se tourner vers le spirituel s’observe : « pour tenir au front, pour vivre au milieu de 

la mort, les soldats avaient besoin d’assurances multiples. Celles de l’affection de leur famille, 

celles de la patrie, celles de la foi, celles de la « superstition »
125

 .» 
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 Max Jacob nous apparaît comme le bon exemple d’intellectuel converti lors du 

Premier Conflit mondial. Romancier autant que peintre il aurait en 1909 eut une vision du 

Christ. Cet événement ébranle quelque peu ses convictions sans toutefois le pousser 

directement vers le catholicisme. La guerre accélère le processus et le 18 février 1915 

renonçant à sa religion de naissance, le judaïsme, il est baptisé. Pablo Picasso fut son parrain. 

Le 30 novembre 1914, il avait écrit  « Décadence des affaires et mysticisme, résultats de la 

guerre ! […] La guerre apprend les réalités. 
126

». 

 Enfin il est presque impossible de ne pas mentionner ici trois figures marquantes de 

ces retours à la foi qui ont connu un destin identique : Ernest Psichari, Charles Péguy et Henri 

Fournier, dit Alain Fournier, tous les trois tués à l’ennemi dans les premières semaines de la 

guerre. Là s’arrête pourtant la comparaison car leurs parcours intellectuels et spirituels 

diffèrent. Psichari, petit fils du philosophe Ernest Renan, est un militaire de carrière engagé 

dans l’artillerie en 1903. Frédéric Gugelot retient 1913 comme année de sa conversion
127

. Il 

réussit à concilier vie intellectuelle, vie spirituelle et vie militaire en établissant un emploi du 

temps très strict tel un moine
128

. Au-delà du simple amour de Dieu, son catholicisme revêtait 

un caractère nationaliste, Psichari était en effet proche des idées de Charles Maurras, 

théoricien du nationalisme intégral (théorie reposant sur l’unité de la société). Ainsi pour lui, 

être Français signifiait aussi être chrétien. Dès 1912, il décide de devenir dominicain mais la 

guerre aura raison de son projet : sous-lieutenant dans l’artillerie coloniale, il est tué le 22 août 

1914. 

 La conversion de Charles Péguy est antérieure à celle de Psichari. Né en 1873 il fut 

d’abord un militant socialiste anticlérical avant d’opérer un retour à la foi en 1908
129

 . Il n’a 

cependant jamais laissé de traces de son parcours spirituel
130

. Son catholicisme apparait aussi 

teinté de nationalisme : en 1913 il propose dans le Petit Journal
131

 de faire fusiller Jaurès le 

jour de la déclaration de guerre avec l’Allemagne, il le considère en effet comme un traitre à 

la nation. Mobilisé dès août comme lieutenant d’Infanterie, il trouve la mort le 5 septembre 

1914. 
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 En 1912, lors d’un pèlerinage à Chartres, Péguy avait réalisé une partie de la route 

avec Alain Fournier
132

. Auteur d’un roman unique, Le Grand Meaulnes, mais aussi d’essais et 

de poésies, il renoue avec le religion en 1913 grâce aux écrits de Claudel. Lui non plus n’a pas 

laissé beaucoup de traces de son parcours spirituel mais il reste emblématique de la jeunesse 

française un temps éloignée de la religion qui y revient ensuite. Lieutenant d’infanterie il est 

porté disparu le 22 septembre et déclaré mort en 1920. Son corps ne fut retrouvé et 

formellement identifié qu’en 1991. Symbole de la jeunesse fauchée par la guerre, il subsiste 

néanmoins une polémique autour de son dernier combat : lui et ses compagnons auraient en 

effet trouvé la mort en attaquant une ambulance allemande.  

 Ces trois intellectuels convertis morts pour la France ne sont évidemment pas les seuls, 

nous pourrions encore citer Pierre Dupouey, Joseph Lotte, André Laffont…
133

. Tous illustrent 

à leur manière les limites que l’on peut trouver à l’anticléricalisme à cette période. Leurs cas 

ne doivent pas faire oublier les anonymes, beaucoup plus nombreux, qui ont trouvé dans la foi 

le réconfort permettant d’accepter le sacrifice suprême pour racheter les péchés de la France.  

  

Cette première partie nous a permis de poser les bases nécessaires à la compréhension 

de tout ce que les combattants et leurs familles livrent dans la correspondance qu’ils ont 

entretenu avec le Carmel de Lisieux. La jeune normande semble avoir traversé son époque 

avec une certaine insouciance, rien dans l’Histoire d’une âme ne laisse entendre une 

quelconque crainte ou une quelconque attaque contre le gouvernement français. Notons 

toutefois que la Normandie est une terre plus pieuse que d’autres. Sans faire une géographie 

religieuse exhaustive du XIX
e
 siècle il nous faut noter qu’en région parisienne par exemple, 

les croyants sont moins nombreux qu’en Bretagne, Normandie, Vendée… Les intellectuels 

convertis que nous avons cités là en exemple le furent pour mémoire : ils n’apparaissent à 

aucun moment dans nos sources, même dans les lettres émanant des personnes les plus 

instruites
134

. Les références à d’autres lectures que l’Histoire d’une âme sont rares, exception 

faite d’une mention à Renan dans une lettre du 6 août 1918 en provenance d’Algérie où un 
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anonyme avoue « je tombai dans l’impiété, allant jusqu’à me moquer de la religion, et à 

adopter l’odieuse théorie de Renan dans sa Vie de Jésus 
135

».  

Ces éléments une fois connus, nous pouvons pénétrer plus en avant dans notre corpus 

et, au-delà d’une première lecture, voir tout ce qui est écrit en filigrane, tout ce qui est sous-

entendu voire tout ce qui n’est pas dit pour diverses raisons. Après un rapide aperçu de 

l’organisation de nos sources dans le centre d’études thérésiennes nous irons à la rencontre de 

tous ces écrivains anonymes qui, à leur manière nous renseignent sur la guerre qu’ils ont vécu. 

 

II. Le croyant dans la guerre  

 

Le matériau épistolaire que possède le Carmel de Lisieux n’est pas à voir comme un 

témoignage simplement de combattants ou de leurs familles. Ces lettres possèdent la 

caractéristique de toutes émaner de croyants pour l’énorme majorité catholiques. Qui d’autre 

en effet prendrait le temps d’écrire à une communauté de carmélites ? Qu’ils soit combattants 

ou proches d’eux (parents, amis, marraines de guerre…) tous aiment la sœur Thérèse. 

Certains la connaissent depuis longtemps, le chanoine Gauthier écrit, le 6 août 1915 qu’il 

connait Thérèse « depuis quatre ans »
136

 , un séminariste écrit en 1919 et précise qu’il a 

« toujours eu une tendre dévotion pour Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus, que je connais depuis 

1911 
137

», le Capitaine Bastien offre sa Légion d’Honneur en ex-voto dès 1913
138

, des 

religieuses d’Oran apprennent son existence en 1912
139

… La liste n’est pas exhaustive. 

D’autres la découvrent au front, par un camarade, par l’aumônier, par l’arrière, dans un 

hôpital à la faveur d’une blessure
140

 et certains enfin traversent le conflit sans jamais entendre 

parler de la Carmélite à l’image de ce blessé anonyme qui écrit le 20 novembre 1919 « il y a 

deux mois et quelques jours, le nom de Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus m’était encore 

absolument étranger
141

». C’est donc bien la vision des croyants dans la guerre qui nous est ici 
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livrée. Une partie seulement des personnes qui relatent des anecdotes au Carmel sont des 

soldats, il n’y a en réalité pas d’écrivain « type », hommes et femmes, religieux et laïcs, 

militaires et civils se rencontrent. Au gré des lettres nous croisons des médecins, des 

fantassins, des institutrices, des aviateurs, des officiers, des réfugiés…. C’est pourquoi dans 

un premier temps, quelques données numériques sont nécessaires pour repérer si des 

tendances, des groupes sociaux, des dates d’écritures ou des lieux d’expédition se 

démarquent. L’analyse du contenu de notre corpus sera ensuite faite dans le détail, en croisant 

les différentes informations nous aboutirons à une vison la plus complète possible de la 

dévotion à sœur Thérèse pendant la guerre, au front comme à l’arrière.  

 

 

A. La correspondance en chiffre 

 

1. Plus de deux-milles roses pour Thérèse 

 

L’archivage au Carmel de Lisieux 

Les sœurs du centre de documentation thérésienne ont un nom bien à elles pour désigner 

les grâces attribuées par sainte Thérèse en parlant de « roses ». Ce nom est donné d’après la 

promesse de la carmélite qui, avant sa mort, promit de « passer son ciel à faire du bien sur la 

terre » et de « faire tomber une pluie de roses ». Par extension, les lettres racontant ces 

bienfaits sont elles aussi appelées des « roses ».  Celles-ci sont classées en deux catégories 

distinctes à savoir les roses publiées et les non-publiées.  

 Chaque catégorie comprend plusieurs dizaines de dossiers au nom d’une personne 

(soit l’auteur soit la personne  bénéficiaire du « miracle » rapporté). Enfin un dossier peut être 

composé d’un nombre variable de lettres, les moins fournis n’en comporte qu’une, d’autres 

gardent la trace d’une correspondance qui parfois perdure au-delà de la guerre. Les archives 

du Carmel possèdent, au total, 418 dossiers de roses non publiées représentant un total de 

1061 lettres. Concernant la publication, nous évoquerons ici uniquement le tome V de Pluie 

de Roses sous titré « Conversions. Guérisons. Interventions de Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus 

pendant la Guerre ». L’ouvrage est divisé en deux parties : un volet regroupant les bienfaits de 
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la carmélite entre février 1914 et octobre 1919 et n’ayant pas forcément un rapport avec la 

guerre, bien qu’à travers de nombreuses lettres on devine le conflit en arrière plan ; un volet 

traitant de manière directe des interventions de la carmélite en faveur des combattants. Enfin, 

ultime subtilité de classification, toutes les lettres que l’on peut trouver rangées dans les 

cartons « publiés » ne l’ont pas forcément été. Le courrier n’est en général pas retranscrit in 

extenso dans Pluie de Roses et de nombreux dossiers nominaux comprennent plusieurs lettres 

dont un extrait simplement se voit mettre à l’honneur dans le tome V, parfois d’ailleurs 

retravaillé. Ainsi, pour un total de 207 dossiers comprenant 963 lettres, seules 263 ont été 

publiées. 

 Toutes ces précisions sur les techniques d’archivage de nos sources sont nécessaires : 

cela permet de prendre conscience que, sur les 2015 lettres qui ont été étudiées
142

, 11 % 

seulement ont été publiées. Les sœurs en charge de la publication, mère Agnès de Jésus à leur 

tête ont donc forcément dû opérer des choix et c’est ce mécanisme de sélection qu’il nous faut 

tenter de percevoir. On verra ainsi mieux si, consciemment ou non, le Carmel de Lisieux a pu 

orienter la dévotion ou la manière de percevoir sœur Thérèse. 

Méthode et chronologie 

Nous proposons un peu plus loin des cartes et graphiques nés d’un travail statistique 

qui fut le préalable à la compréhension de la dévotion à la carmélite pendant la guerre. La 

méthode appliquée pour le traitement de nos sources fut la suivante : un premier survol des 

lettres, permettant de saisir assez rapidement les éléments jugés importants (date et lieu 

d’envoi du courrier, nature du fait raconté, état civil de l’expéditeur, son grade et son arme si 

celui-ci est militaire…) suivi d’une seconde lecture plus attentive afin d’une part d’ affiner les 

résultats obtenus en première lecture et d’autre part d’ aborder la lettre sur son fond. 

Concrètement, après nous être demandés qui écrit ces lettres au carmel, la question du 

pourquoi fut posée. Le but à tout cela était de mettre en évidence les éventuelles particularités 

dans cette dévotion : y a-t-il des régions françaises qui semblent plus attachées à Thérèse ? 

Fait-elle pleuvoir ses grâces de préférence sur les officiers ? Est-elle plutôt priée dans 

l’infanterie, l’artillerie, le génie… ? Bien sûr les résultats obtenus doivent être mis en regard 
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avec la composition réelle de l’armée. Par exemple il semble logique d’avoir en notre 

possession plus de lettres de fantassins que d’aviateurs, l’organigramme de l’armée faisant la 

part belle à « la reine des batailles
143

 » en comparaison à une arme issue d’une technologie 

encore relativement récente en 1914. Concernant les effectifs théoriques de l’armée, ceux-ci 

ont d’ailleurs fortement évolué tout le long du conflit, la France, comme les autres 

belligérants, ayant dû revoir son organisation en fonction des nouvelles technologies 

apparaissant peu à peu sur le champ de bataille. Les effectifs de 1918 ont en général été pris 

en compte dans nos comparaisons, ceux d’une armée « aboutie » n’ayant plus à subir de 

mutations 

Il a fallu ensuite se poser la question du découpage chronologique : des lettres 

parvenaient au Carmel avant la guerre et il continue évidemment à en recevoir une fois le 

conflit achevé jusqu’à nos jours. Ainsi fallait-il compter seulement le courrier reçu entre août 

1914 et novembre 1918 ? Cela parait réducteur car dans le cadre d’un remerciement pour une 

protection, il semble assez logique que le soldat, après l’armistice et sa démobilisation, 

retourne à ses foyers et prenne seulement à ce moment là le temps d’écrire. De même, la date 

de la signature du traité de Versailles en juin 1919 apparaissait comme un peu courte car 

n’englobant pas l’anniversaire du premier armistice qui pouvait être, pour certains 

combattants, le moment de se souvenir et de prendre le temps de raconter ces souvenirs. 

Finalement, décision a été prise de prendre en compte toutes les lettres que possède le Carmel 

dans ses cartons concernant la guerre. Certes le corpus était déjà important et rien n’obligeait 

à en ajouter mais cela nous paraissait plus important d’étudier le phénomène de « dévotion né 

pendant la guerre », et donc qui se poursuit dans certains cas après le conflit qu’uniquement le 

phénomène de « dévotion de guerre » plus circoncis dans le temps puisque limité non par les 

sentiments de foi mais par des bornes chronologiques issues de décisions politiques. Ainsi la 

première lettre prise en compte fut envoyée le 1
er

 septembre 1913 par le capitaine Bastien, de 

l’armée coloniale. Cet homme continue à écrire régulièrement au Carmel tout le long du 

conflit et au-delà, sa dernière lettre date du 24 février 1939. La lettre la plus tardive date du 11 

juillet 1993. L’abbé Nicolas de Saint-Quirin (Moselle) y raconte la protection reçue par son 

grand-père, mosellan dans l’armée allemande, lors de la Première Guerre mondiale. Cette 

lettre, envoyée tout d’abord au Carmel de Metz a été transmise par celui-ci pour être archivée. 
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Notre ensemble de « roses » dépouillé et la chronologie fixée, restait à définir la 

méthode analytique la plus cohérente possible. Les lettres ne racontant pas toutes la même 

chose, il a donc fallu définir des catégories pouvant regrouper plusieurs types de 

« miracles
144

 », voir ensuite dans les éléments disséminés au fil du récit de nos témoins ceux 

qui étaient vraiment importants pour tenter de définir une typologie des écrivains. Dans cette 

optique, nous avons du rapidement écarter l’âge : celui-ci est beaucoup trop rarement connu et 

tenter de déterminer l’âge des écrivains en fonction de leur grade, de leur appartenance ou non 

à l’armée territoriale voire du style de la lettre nous semblait par trop hasardeux. L’idéal, non 

atteint pour ce mémoire aurait été de pouvoir, pour chaque soldat, consulter son dossier 

militaire, ce qui impliquerait pour les militaires du rang et les sous-officiers de connaître leurs 

région de recrutement ce qui là non plus n’est pas toujours le cas. Deux autres critères assez 

importants à nos yeux n’ont pas toujours pu être connus : le grade et l’arme d’appartenance. 

Malgré cela les statistiques sur ces éléments ont tout de même été établies en mentionnant, 

quand cela était nécessaire « inconnu ». Enfin dans une moindre mesure, il arrive que la date 

d’expédition ou le lieu ne soit pas renseignés ou illisibles. 

2. L’analyse statistique des archives de Lisieux : des chiffres et des lettres 

 

Un arrivage de lettres étalé dans le temps 

 Nous avons évoqué plus haut les raisons qui nous ont poussé à adopter une 

chronologie large pour l’étude du courrier parvenant au Carmel. Avant de se pencher plus 

avant sur les lieux de provenance et les écrivains de ces lettres, il convient de détailler le 

volume de courrier reçu en fonction de la date d’écriture. Outre une vision globale du 

sentiment religieux durant le conflit (le volume du courrier arrivé baisse t-il au fur et à mesure 

des mois ?) ces données nous permettront du visualiser si l’envoi de missives à Lisieux 

s’inscrit dans la logique du conflit (Des pics de lettres sont-ils perceptibles après le « miracle 

de la Marne », au début de la bataille de Verdun, après l’armistice ?).  

 La plupart des statistiques de cette partie sont appuyées sur les lettres non publiées. 

Nous considérons en effet qu’elles présentent une vision « originelle ». Rien n’indique dans 

les lettres publiées que les sœurs aient opéré une sélection chronologique précise (elles 

auraient pu, par exemple sélectionner en priorité des lettres datant des grands événements de 
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la vie posthume de Thérèse de Lisieux : exhumation de son corps les 9-10 août 1917, 

introduction de la cause en juin 1914), mais rien ne permet d’affirmer au contraire que le 

choix du courrier destiné à la publication est totalement non arbitraire.  

 Un premier aperçu nous permet simplement de distinguer le courrier arrivé pendant la 

guerre et celui arrivé après
145

 : 

 

Période d’arrivée du courrier au Carmel de Lisieux 

Période Nombre de lettres 

3 août 1914-11 novembre 1918 893 

A partir du 12 novembre 1918) 133 

Date inconnue (illisible ou non mentionnée) 35 

Total 1061 

  

Sur toutes les lettres non publiées possédées par le Carmel, environ 84 % sont arrivées 

directement pendant le conflit, soit une moyenne de 17 lettres par mois. Nous sommes bien 

loin des 500 lettres quotidiennes, chiffre que l’on retrouve notamment dans La Grande Saga 

d’une petite Sœur
146

 mais il n’est pas inutile d’à nouveau préciser que notre moyenne ne prend 

en compte ni les lettres que nous nommons « civiles », c'est-à-dire arrivée au Carmel pendant 

la Première Guerre mondiale mais ne concernant pas directement le conflit et donc conservées 

dans d’autres dossiers du centre de documentation thérésienne non consulté pour ce travail, ni 

les lettres publiées. 

 En s’intéressant plus en détail aux dates d’expédition du courrier, nous pouvons 

fournir les graphiques 1 et 2 situés en annexe
147

. Le premier nous indique, mois par mois, le 

nombre de lettres arrivé au Carmel entre janvier 1914 et décembre 1918 (cette chronologie 

dépasse légèrement le conflit mais permet une présentation graphique plus équilibrée). Le 

premier mois de guerre, août 1914 ne voit parvenir que 2 lettres. Les deux évoquent déjà les 

                                                           
145

 Une seule lettre est parvenue avant le conflit, du capitaine BASTIEN, lettre non publiées, dossier 

« BASTIEN, capitaine ». 
146

 CHEVALIER,MAUGER, GOULEY, op. cit. , p. 41. 
147

 Annexes, p. V – VI. 



51 

 

combats : dans une lettre du 5 août 1914, une mère raconte la protection reçue par son fils, 

l’autre, du 24 août est de la main d’un prêtre mobilisé qui relate sa protection lors de son 

baptême du feu. Le dernier mois de la guerre, 15 lettres arrivent à Lisieux : 2 avant le 11 

novembre, 13 après. L ’on pourrait s’attendre à un pic de courrier vers décembre 1918/janvier 

1919, des soldats qui, ayant survécu au conflit seraient pris de l’envie de remercier Thérèse de 

Lisieux de leur avoir permis de survivre à l’hécatombe. Or il n’en est étrangement rien. La 

seule conclusion que l’on puisse en tirer est que les soldats (ou les familles) recevant une 

faveur spéciale qu’ils attribuent à Sœur Thérèse préfèrent témoigner tout de suite de leur 

reconnaissance. Cela peut se comprendre par la prise de conscience de l’existence éphémère 

des combattants. Quelqu’un venant d’être protégé ne sera peut être plus vivant pour témoigner 

le lendemain, alors autant s’acquitter de la tâche le plus rapidement possible pour ne pas 

laisser un fait méconnu. D’ailleurs nous possédons plusieurs cas de soldats ayant été protégés 

ou guéris par Thérèse dont on apprend ensuite le décès (souvent les familles, au courant de la 

correspondance qu’entretenaient leurs parents, jugent bon d’informer Lisieux du décès. Au-

delà de la simple démarche mue par un sentiment de politesse, cela permet de confier sa peine 

tout en se tournant d’une certaine manière vers la religion). 

 Globalement, le niveau du courrier reçu pendant la guerre baisse sensiblement tous les 

ans. Nous ne comptons pas ici 1914 et 1918 qui sont des années incomplètes. En 1915, le 

Carmel    reçoit 370 lettres soit environ une par jour, 216 en 1916 (18 par mois), 147 en 1917 

(12 par mois) et 107 en 1918 (une moyenne d’un peu moins de 9 par mois). Le mois le plus 

prolifique de la guerre est celui d’août 1915 avec l’arrivée de 48 missives. A l’opposé ce sont 

les mois d’août 1914 et de décembre 1917 les moins fournis avec seulement 2 lettres
148

.  

 En dégageant une tendance générale, nous observons donc ce phénomène : une lente 

mise en place de la dévotion par les soldats dès le mois d’août 1914. Chaque mois de cette 

année voit en effet le volume de lettres s’accroître. Un pic est atteint au printemps 1915 avant 

de voir le nombre de missives petit à petit diminuer excepté lors d’un sursaut à l’été 1916. Si 

l’on tente de caller cette tendance sur la chronologie du conflit nous constatons une lente 

augmentation de la correspondance de la bataille de la Marne à l’enterrement du conflit, puis 

un pic après la défaite de l’offensive en Champagne. Le second pic est atteint à l’été 1916 au 

plus fort de la bataille de Verdun et au moment où les alliés passent à l’offensive dans la 
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Somme. Des événements marquants dans la guerre, comme l’épisode des mutineries de l’été 

1917 par exemple, ne se traduisent pas par une abondance plus accrue de courrier.  

 Finalement, la correspondance entre le Carmel et les combattants ou leurs familles 

obéit à sa propre logique. Le flux de lettres n’obéit ni spécialement au calendrier du conflit, ni 

au calendrier liturgique (pas d’afflux spéciaux de courrier par exemple lors des grandes fêtes 

chrétiennes). Cela s’explique sans doute par la nature même de cette correspondance : ce ne 

sont pas des écrits entre amis propice au commentaire de l’actualité, ni des écrits de mari à 

femme ou de fils à mère, mais des lettres de soldats à « sainte ». Nous touchons là aux 

sentiments religieux qui animent les combattants, chose assez intime. L’on n’écrit pas pour 

faire écho à un quelconque événement politique mais l’on écrit quand le besoin s’en fait 

sentir, quand l’on se juge assez « mûr » confessionnellement parlant et cette logique qui 

relève des sentiments profonds de chacun ne répond à aucune chronologie particulière. 

 Après le conflit, le flot de lettres ne tarit pas mais, assez logiquement, celles ayant un 

rapport avec la Première Guerre mondiale se font plus rares. Certaines personnes ayant 

commencé à correspondre pendant le conflit continuent à le faire sans plus évoquer celui-ci. 

Ainsi, la femme du colonel Savatier, promu général pendant la guerre, entretient une 

correspondance nourrie avec Agnès de Jésus durant la guerre. Son mari signe quelques lettres 

et en écrit d’autres. Cela dure jusqu’en 1920 puis, plus rien….jusqu’en 1946. Moment où la 

famille a de nouveau besoin d’une intervention divine : le fils du général adhère à la milice 

pendant la Seconde Guerre mondiale et doit maintenant être jugé. Le Général le place sous la 

protection de Sainte Thérèse pour obtenir un jugement clément
149

.  

 Le nombre de lettres diminuant ainsi assez vite au fil du temps : 57 lettres arrivent en 

1919, elles ne sont plus que 20 en 1920. L’année 1923 (béatification de Thérèse de Lisieux) 

se démarque quelque peu avec ses 9 lettres reçues concernant la Première Guerre mondiale. 

Mais ceci mis à part, les lettres adressées à Thérèse après le conflit restent assez 

exceptionnelles. Sur toutes les lettres non publiées classées par le Carmel dans les bacs 

« guerre », plus de 87 %
150

 ont été envoyées entre août 1914 et novembre 1918. 

Les lieux 
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 Dès avant la guerre, la dévotion à Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus ne connait pas de 

frontière
151

. Nous avons déjà évoqué les nombreuses traductions de l’Histoire d’une âme 

(partie I, A, 2) qui prouvent ce rayonnement universel rapide. Néanmoins pendant la Première 

Guerre mondiale, nos sources tendent à montrer que cette dévotion est majoritairement 

française. Les cartes, tableaux et graphiques que nous proposons ici concernent uniquement le 

courrier « de guerre », c'est-à-dire les lettres non publiées et les lettres parues dans le chapitre 

IV « Interventions de Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus pendant la guerre » du tome V de Pluie de 

Roses (p. 345-575). 

 Nous avons choisi, dans un premier temps, de distinguer trois provenances possibles : 

la France de l’arrière au sens large c'est-à-dire comprenant ses colonies à la veille du conflit 

(il  ne faut donc pas s’étonner de trouver dans certains graphiques l’Algérie ou le Dahomey 

considérés comme des régions françaises au même titre que le Limousin ou l’Ile-de-France) ; 

l’étranger, catégorie qui regroupe donc autant les lettres des alliés que de leurs ennemis ; enfin 

nous considérons à part les lettres provenant de la zone des armées, écrites par des soldats 

mobilisés, qu’ils soient au front, au repos, au dépôt, dans un hôpital militaire. Ces lettres 

commencent systématiquement par un en-tête précisant « des tranchées », « aux armées »
152

, 

plus rarement on y trouve une mention de lieu « des tranchées près de Verdun », « de l’armée 

d’Orient en Macédoine ». Les lettres provenant de la zone des armées proviennent 

majoritairement du front français mais ne sont donc pas comptées comme venant de France 

afin de bien différencier le courrier du front et le courrier de l’arrière. Enfin certaines lettres 

dont la provenance n’a pu être identifiée, soit car elle est illisible soit parce qu’elle n’est 

marquée nulle part viennent s’ajouter au total via la catégorie « inconnu ».  

  

 

 

 

                                                           
151

 CHEVALIER, MAUGER, GOULEY, op. cit. , p. 33. ; HOURS, Bernard (dir.), op. cit. , pp. 203-204 ; 

JOULIN, op. cit. , p. 113-117 ; CHALON, op. cit. , pp. 279-281. 
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 Quelques exemples parmi tant d’autres : lettre non publiée de J. Anglade « Aux armées, le 20 novembre 

1917 » ; lettre non publiée de F. Vannière « Dans la Meuse, ce 3 février 1917 » ; lettre publiée de Léon Cellier 

« Front d’Orient, le 23 mars 1917 », Pluie de Roses, tome V, p. 444 ; lettre publiée de Jean-Charles Atger « Du 

front, le 25 février 1915 » , Pluie de Roses, tome V, p. 364. 
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En prenant en compte ces différences, nous pouvons fournir un premier aperçu des lieux 

d’origine du courrier arrivé au Carmel de Lisieux : 

Provenance Non-publiées Pluie de Roses, 

tome V, 

chapitre IV. 

Total Total 

(exprimée en 

pourcentage) 

France 710 132 842 63,6 % 

Zone des armées 263 103 366 27,6 % 

Etranger 69 27 96 7,2 % 

Inconnu 19 1 20 1,5% 

Total 1061 263 1324 100 % 

 

 Ainsi les deux-tiers quasiment du courrier relatant une intervention de sœur Thérèse 

pendant la guerre viennent de France. Cette prédominance française peut s’expliquer de 

plusieurs manières. Tout d’abord, les combattants français sont engagés dès la première heure 

(au contraire des américains par exemple qui n’ont pas de raisons de demander une protection 

pendant le conflit à sœur Thérèse avant 1917, sauf pour quelques volontaires). Les 

communications ensuite doivent poser problème : si tant est qu’un Autrichien vouait, avant la 

guerre une certaine dévotion à la carmélite, il ne pourra que difficilement communiquer avec 

le Carmel entre 1914 et 1919, sauf éventuellement à faire transiter ses messages par la Croix-

Rouge. Mais avec l’espionnite ambiante en temps de guerre, rien ne garantissait l’arrivée du 

courrier à destination. Enfin, dans une moindre mesure, la barrière de la langue peut jouer. 

Même si les sœurs de Lisieux possédaient certaines compétences en langues (certaines lettres 

en langue étrangère sont annotées et traduites) un anglo-saxon sera peut être plus hésitant à 

écrire au Carmel de peur de ne pas pouvoir être compris.  

 Deux nuances sont à apporter tout de même : la différence entre les lettres du front et 

celles de l’arrière pourrait par moment être discutée. Certains soldats attendent en effet leurs 

permissions pour prendre le temps d’écrire ce qu’ils ont vécu et le précisent dans le courrier. 

On peut donc considérer ces missives comme provenant d’une personne directement 

concernée par la guerre, qui l’éprouve tous les jours et donc comme provenant, aussi, du front. 

Malheureusement ce cas de figure n’est pas systématiquement indiqué. 
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 Il faut souligner ensuite que, durant toute la guerre, des nouvelles de l’étranger 

parviennent à Lisieux. Une partie de ce courrier se retrouve dans les trois premiers chapitres 

du tome V de Pluie de Roses
153

, la partie que nous avons nommée « civile ». Dans ces 

chapitres, 377 extraits ont été publiés, dont 232 provenant de France, 138 de l’étranger et 1 

seulement de la zone des armées. Nous ne pouvons pas prétendre à plus d’exhaustivité car les 

dossiers concernant ces lettres n’ont pas été consultés, n’ayant pas un rapport direct avec notre 

sujet. On peut néanmoins retrouver en annexe la répartition de ces lettres par lieu d’origine 

(graphiques 3 et 4). Notons simplement dans ces publications la prédominance de l’Italie, des 

Etats-Unis et de l’Inde. 

 Ce premier constat fait, nous pouvons nous pencher sur les différences régionales. Y 

a-t-il en France des régions plus dévouées à sœur Thérèse que d’autres ? Le tableau suivant 

montre le nombre de lettres (non publiées et du chapitre IV de Pluie de Roses) selon la région 

d’origine.  

Tableau comparatif : provenances régionales des lettres (hors zone des armées et étranger). 

Région/territoire de 

provenance 

Lettres non 

publiées 

Lettres non publiées 

(exprimé en 

pourcentage du 

total) 

Lettres 

publiées 

Lettres publiées 

(exprimé en 

pourcentage du 

total) 

Algérie 3 0,4 % 0 0 % 

Alsace 1
154

 0,1 % 1
155

 0,7 % 

Aquitaine 19 2,7 % 3 2,3 % 

Auvergne 11 1,5 % 1 0,7 % 

Basse-Normandie 59 8,3 % 13 9,8 % 

Bourgogne 15 2,1 % 5 3,8 % 

Bretagne 45 6,3 % 5 3,8 % 

Centre 19 2,7 % 9 6,8 % 

Champagne-Ardenne 17 2,4 % 2 1,5 % 

Franche-Comté 7 1 % 6 4,5 % 
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 Chapitre I « Conversions et Grâces spirituelles » , p. 2-74, chapitre II « Guérisons » , p. 75-285 ; chapitre III 

« Mélanges », p. 287-344. 
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 Envoyée en janvier 1919. 
155

 Envoyée le 18 novembre 1918. 
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Région/territoire de 

provenance 

Lettres non 

publiées 

Lettres non publiées 

(exprimé en 

pourcentage du 

total) 

Lettres 

publiées 

Lettres publiées 

(exprimé en 

pourcentage du 

total) 

Guadeloupe 2 0,3 % 0 0 % 

Haute-Normandie 40 5,7 % 2 1,5 % 

Île-de-France 88 12,4 % 25 18,9 % 

Languedoc-

Roussillon 44 6,2 % 3 2,3 % 

Limousin 25 3,5 % 3 2,3 % 

Lorraine 31 4,4 % 6 4,5 % 

Midi-Pyrénées 47 6,6 % 5 3,8 % 

Nord-Pas-de-Calais 44 6,2  % 5 3,8 % 

PACA
156

 34 4,8 % 8 6,1 % 

Pays de la Loire 70 9,8 % 7 5,3 % 

Picardie 24 3,4 % 4 3 % 

Poitou-Charentes 23 3,3 % 1 0,7 % 

Réunion 1 0,1 % 0 0 % 

Rhône-Alpes 41 5,8 % 12 9,1 % 

Inconnu 0 0 % 6 4,5 % 

Total 710 100 % 132 100 % 

  

 Concernant les lettres non publiées, la carte 1 (en annexe, page IX) nous offre une 

illustration du lieu de provenance du courrier. Nous pouvons noter d’emblée qu’aucune 

missive ne provient de Corse. Nous aurions pu nous attendre à une répartition dégradée à 

partir de la Basse-Normandie mais il n’en est rien. Mise à part l’Ile-de-France qui représente à 

elle seule 13 % de notre corpus, aucune région ne se détache véritablement de ce tableau 

général et la dévotion à la petite Sœur est présente sur déjà tout le territoire. Cette relative 

importance de la région francilienne va d’ailleurs à l’encontre de la géographie religieuse du 

début du XX
e
 siècle : les grandes villes, plus propices à la pratique des vices sont réputées 
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 Provence-Alpes Côte d’Azur 
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moins croyantes que les campagnes. D’un autre côté, la région parisienne est aussi la région la 

plus peuplée d’où le fort potentiel d’écrivains. 

 Les lettres qui proviennent directement de la zone des armées portent rarement une 

mention précise du lieu. Probablement à cause de la censure, les soldats sont avares 

d’indications précises, certains vont jusqu’à se censurer eux mêmes. Nous pouvons prendre en 

exemple une lettre du 25 août 1917 émanant d’un artilleur, René Bisson : « ma place était ici, 

sur ce champ de bataille de l’A.
157

 ». L’on pense bien sûr immédiatement à l’Aine mais sans 

certitude et sans mention dans le récit pouvant affirmer ou infirmer ce postulat. Nous pouvons 

toutefois avancer deux tableaux mentionnant l’origine de ces lettres. 

Lettres non publiées en provenance de la zone des armées 

Provenance Nombre 

Alsace 1 

B.E.F.
158

 1 

Bulgarie 2 

Chypre 8 

Cochinchine 1 

Dahomey 1 

Dardanelles 2 

Egypte 1 

Grèce 1 

Italie 4 

Liban 1 

Macédoine 2 

Malte 2 

Orient
159

 2 

Sans précision 229 

Verdun 5 
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 Lettres non publiées, dossier « BISSON René », lettre du 25 août 1917. 
158

 British Expeditionary Force : corps expéditionnaire anglais sur le front français. 
159

 Sans autre précision que « armée d’orient ». 
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Nous verrons un peu plus loin la répartition par grades et armes des écrivains 

militaires. Ce tableau nous montre pour le moment que sœur Thérèse ne dédaigne pas appuyer 

les combattants les plus éloignés et ne porte pas son concours uniquement au front français. 

Même si les fronts étrangers sont présents dans les lettres publiées, ces dernières proviennent 

globalement plus du front de l’ouest et sont réparties comme suit : 

Lettres publiées en provenance de la zone des armées 

Provenance Nombre 

Albanie 3 

Allemagne (armée d’occupation) 1 

Allemagne (camp de prisonnier de guerre) 6 

Alsace 1 

Armée américaine 1 

Armée Belge 1 

B.E.F. 2 

Champagne 1 

Egypte 1 

Macédoine 1 

Marne 1 

Orient 3 

Sans précision 76 

Somme 3 

Verdun 1 

Yser 1 

 

 Les lettres parvenant au Carmel de Lisieux proviennent donc de partout dans le 

monde. Malgré la nette supériorité de celles provenant de France (842 sur 1324 soit 63,6 %) 

la dévotion à sœur Thérèse est implantée dans de nombreux pays. Le fait que des soldats 

étrangers (Belges, Italiens, Américains, Anglais) lui fassent appel est significatif. Sur le plan 
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national, aucune région ne se détache réellement des autres. Certaines bien sûr sont moins 

prolixes mais il faut prendre en compte le contexte global : les lettres parvenant des régions 

occupées n’arrivent qu’à partir de la fin du mois de novembre 1918. Enfin la part des 

combattants prenant le temps d’écrire du front à leur protectrice n’est pas négligeable. Quand 

on connaît les conditions de vie dans l’armée, alternance de séjour en première ligne et de 

temps de repos qui n’en est en général pas (le commandement, craignant l’ennui des soldats 

propice à la baisse de moral, préfère occuper les temps à l’arrière en organisant des exercices, 

des revues d’armes…), nous nous rendons mieux compte que réussir à se ménager le temps 

pour écrire au Carmel n’est pas un acte anodin. Il convient désormais de se pencher justement 

sur les personnes qui se cachent derrière notre corpus.  

Les écrivains 

 Encore une fois, nous allons baser notre analyse essentiellement sur les lettres non 

publiées. Nous dénombrons dans cette catégorie 461 auteurs de lettres. Cela nous montre dans 

un premier temps que chaque personne a en moyenne envoyé 2,3 lettres au Carmel. Bien sûr 

ce chiffre cache des disparités. Du dossier contenant une lettre unique que l’on peut illustrer 

avec le cas d’un certain Leroy qui écrit très sobrement « nous atéston que sœur Teresse nous a 

exausée » (sic)
160

 jusqu’au cas opposé, celui par exemple du Sergent Lamielle
161

, séminariste 

mobilisé dans l’infanterie qui envoie 42 lettres entre 1914 et 1932. 

 Nous avons retenu divers critères pour tenter une typologie des écrivains : une 

différenciation par sexe, une séparation entre civils et mobilisés et entre laïcs et 

ecclésiastiques. Les résultats suivants sont obtenus : sur les 461 auteurs des lettres non 

publiées, 275 sont des hommes, 183 des femmes (pour 3 auteurs, le sexe n’a pu être 

déterminé). Les hommes représentent donc environ 60 % des écrivains. Si l’on examine un 

peu plus avant chaque catégorie, nous obtenons le tableau suivant : 
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 Lettres non publiées, dossier « Leroy », sans lieu, sans date. D’une manière générale, nous avons conservé 

l’orthographe d’origine des lettres. 
161

 Lettres publiées, dossier « Lamielle Henri, sergent ». 
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Répartition des écrivains par catégories 

Catégories Hommes Femmes Total 

Civils laïcs 25 148 173 

Civils ecclésiastiques 26 34 60 

Mobilisés laïcs 192 1 193 

Mobilisés ecclésiastique 32 0 32 

Total 275 183 458 

 

A ces totaux il convient donc d’ajouter les 3 inconnus : des lettres non signées dont le 

contenu ne nous permet de déterminer ni le sexe, ni le statut de mobilisé ou non, ni 

l’appartenance au clergé. 

Pour les soldats, nous pouvons en outre opérer une répartition par grades et par armes 

d’appartenance. Pour cela aussi il a fallu opérer des choix, en général résolus par le contenu 

de la lettre : nous avons réutilisé à notre méthode l’adage militaire bien connu selon lequel 

« la fonction prime sur le grade ». Prenons l’exemple d’un téléphoniste dans un régiment 

d’infanterie : il devrait logiquement se retrouver classé avec les fantassins. Pourtant de part sa 

fonction, il est plus proche d’une arme spécialisée comme les transmissions que d’un 

combattant « pur et dur » tel un mitrailleur. Notre téléphoniste se retrouvera donc dans la 

catégorie englobant les armes de soutien (unités de camouflages, unités colombophiles…). De 

même un observateur d’artillerie se retrouvant à observer les résultats de sa batterie depuis un 

avion se retrouve dans la catégorie « aviation ». 

Concernant la répartition par grades, nous avons opérés comme cela se fait dans 

l’armée : de soldat de 2
e
 classe à caporal-chef (ou brigadier-chef selon l’arme) l’on est 

militaire du rang ; de sergent (ou maréchal des logis) à major, sous-officier ; d’aspirant à 

général, officier. Nous n’avons pas, comme cela se fait parfois, tenu compte des distinctions 

entre officiers subalternes et supérieurs (à partir de colonel) ni entre officiers supérieurs et 

généraux. Enfin aucun maréchal n’a écrit au Carmel à propos de la Première Guerre 

mondiale.  
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La répartition par armes abouti au graphique suivant : 

Répartition des soldats par armes d’après les lettres non publiées (zone des armées) 

*Toutes unités montées : hussards, dragons… 

**Toutes unités à pied : chasseurs, zouaves, alpins, infanterie de ligne… 

*** Train, Etats-Majors, unités colombophiles, transmissions, camouflage, intendance, génie. 

De suite, la prédominance de l’infanterie saute aux yeux, les fantassins représentent  

47 % des soldats qui écrivent au Carmel. Il est assez logique que le fantassin, soldat le plus 

exposé de la Grande Guerre, soit aussi celui qui le plus demande une protection céleste ou 

relate les protections dont il a bénéficié. Le bilan global fait état de 16 % de mobilisés tués en 

France durant le conflit, bilan aggravé dans l’infanterie : un fantassin sur quatre a péri
162

. 

Immédiatement derrière les 106 fantassins nous retrouvons 25 personnels attaché au « service 

sanitaire » c'est-à-dire médecins, infirmier ou brancardiers. Ces personnes sont en général aux 

premières loges pour constater une guérison inespérée ou, dans certains cas, une conversion in 

extremis d’un soldat incroyant. Les artilleurs, cavaliers et membres de l’armée coloniale 

suivent à part à peu près égales. Nous avons noté hormis un lieutenant de l’armée austro-

hongroise car aucun n’indice ne filtre sur l’arme à laquelle il appartient.   
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 AUDOIN-ROUZEAU, BECKER, La Grande Guerre. 1914-1918,  Découvertes Gallimard Histoire, Paris 

2002, p. 120. 
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L’analyse de la répartition par grades des écrivains militaires nous permet d’aboutir au 

tableau suivant. 

Répartition des écrivains militaires par grade dans les lettres non publiées 

Catégorie de grade Nombre Résultat en pourcentage 

Militaire du rang 54 24,2 % 

Sous-officiers 35 15,6 % 

Officiers 50 22,3 % 

Non connu 85 37,9 % 

Total 224 100 % 

 

 La logique qui prévaut ici n’est pas celle de la composition de l’armée. Si l’on se base 

sur le Journal de Marche et des Opérations (JMO) du 95
e
 RI qui présente son effectif 

théorique à l’entrée en guerre, la composition d’un régiment d’infanterie est la suivante : 55 

officiers (1,7 % de l’effectif), 200 sous-officiers (5,8 % de l’effectif) et 3160 hommes de 

troupes (soit 92,5 % de l’effectif). Ces données ne sont qu’une moyenne, certains régiments 

d’infanterie comprennent 3 bataillons, d’autres 4. Ensuite les proportions officier/homme du 

rang ne sont pas forcément les mêmes dans les autres armes. Mais en nous basant sur cette 

moyenne, nous constatons que les officiers sont largement surreprésentés, les sous officiers 

plus légèrement tandis que les hommes du rang sont énormément sous-représentés.  

 Comment expliquer cette différence ? Un premier élément de réponse peut se trouver 

dans l’éducation. Nous avons considéré les officiers comme plus instruits que les simples 

soldats, lisant certainement plus et donc plus aptes à aborder un ouvrage tel que L’Histoire 

d’une âme. Un niveau d’alphabétisation correct permet aussi de s’exprimer plus facilement à 

l’écrit, l’on prend plus volontiers la plume pour dire ce que l’on ressent. Peut être que, dans 

certains cas, les conditions matérielles peuvent joueur : un officier possède son ordonnance, il 

perd donc moins de temps, surtout pendant les phases de repos, à chercher un casernement, sa 

nourriture, entretenir son matériel, temps qu’il peut donc consacrer à entretenir une 

correspondance. Enfin il ne faut pas négliger le fait que, loin de l’image que l’on s’en fait 
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parfois, l’officier, surtout dans l’infanterie, est très souvent l’homme le plus exposé. Premier à 

sortir de la tranchée, facilement identifiable par l’ennemi (même si rien dans son uniforme ne 

le distingue à première vue il ne porte règlementairement pas de fusil, de plus, il est facile 

pour un observateur un tant soit peu aguerri de repérer dans une troupe la personne qui 

commande), les officiers connaissent des pertes très élevées. Dans cette optique, il semble 

normal qu’ils aient plus que d’autres besoin de protections et de réconfort.  

 A l’inverse, la sous - représentation des hommes de troupe peut s’expliquer par leur 

niveau d’instruction moindre et leur plus grande difficulté à s’exprimer à l’écrit. Des 

difficultés en orthographe transparaissent d’ailleurs dans certaines de nos lettres (dans une 

minorité toutefois). Outre celles que nous avons déjà citées plus haut
163

 , nous pouvons encore 

donner comme illustration ce courrier du 24 août 1915. Une sœur qui officie dans un hôpital 

relate elle-même la guérison inespérée d’un soldat. Elle le décrit comme un « brave 

cultivateur, dont l’instruction doit être sommaire 
164

». Il est d’ailleurs intéressant de noter que 

ce n’est pas le soldat qui écrit au Carmel. En retour, Sœur Agnès de Jésus demande la dernière 

adresse connue de ce soldat, mais aucune lettre de sa main n’étoffe le dossier. Nous ne savons 

malheureusement pas pourquoi : soit le Carmel de Lisieux ne l’a jamais contacté, soit ce 

contact n’a rien donné en raison d’une mauvaise adresse ou d’une non-réponse du blessé. 

L’orthographe ne semble pourtant pas un frein pour tous, l’artilleur Henri Berthelot
165

, 

écrivant de manière assez « orale » prend tout de même le temps de remercier le Carmel d’un 

colis qu’il a reçu : « je viens vous remercier de votre colis donc j’en n’ai fait part à plusieurs 

de mes camarades ».  

 Plusieurs explications peuvent donc être avancées pour expliquer la répartition par 

grade des correspondants. Il est toujours malaisé de partir de quelques cas particulier pour 

tenter d’extrapoler. L’envie, ou la nécessité, d’écrire à Lisieux dépend premièrement de ses 

sentiments religieux pesant plus dans la balance que le niveau d’instruction, le temps 

disponible ou les conditions matérielles. Nous touchons encore une fois à ce qu’il y a de plus 

intime chez les combattants et ce qui est valable pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre. 

Cette explication est donc plus une tentative d’interprétation qu’une réponse claire et 

irréfutable. Autres éléments devant peser fortement : la teneur de ce que l’on veut confier au 

Carmel et l’appréciation que chacun a des événements qu’il traverse. Après avoir vu d’où et 
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 Voir note n° 154, p. 58. 
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 Lettres non publiées, dossier « soldat André CAHUZAC », lettre du 24 août 1915. 
165

 Lettres non publiées, dossier « BERTHELOT Henri », lettre du 8 août 1916. 
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quand écrivent ces soldats et ces civils, il nous faut maintenant mettre en avant le contenu de 

leurs lettres.  

 

B. Paroles de Poilus
166

 

 

 Avant d’entrer plus avant dans cette partie, il convient, comme l’ont fait avant nous les 

carmélites de Lisieux, de faire une mise au point concernant le vocabulaire qui peut prêter à 

confusion. Le tome V de Pluie de Roses, paru en 1920 précise avant la préface le point 

suivant : « Conformément au décret du Pape Urbain VIII, nous rappelons au lecteur que les 

mots suivants : miracle, relique, pèlerinage, vision, apparition, sainte, ont été imprimés dans 

ces récits pour respecter le texte des lettres reçues, sans aucune intention de devancer et de 

préjuger la décision de l’Eglise. » 

 Rappelons que Thérèse, morte en 1897 est béatifiée en 1923 et canonisée en 1925. 

Avant sa canonisation elle n’est donc pas encore une sainte. Durant tout le conflit, elle n’est 

donc que sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Même si l’on retrouve souvent 

dans les lettres le qualificatif de « sainte Thérèse » cela est une erreur. Si la carmélite n’est pas 

une sainte, il ne peut donc non plus être question de « reliques ». La définition en est la 

suivante : « Corps, fragments du corps d’un saint ou d’un Bienheureux, objet qui a été à son 

usage ou qui a servi à son martyre, dont le culte est autorisé par l’Eglise catholique »
167

. Ce 

terme aussi subit donc un usage abusif dans la correspondance quand les soldats parlent par 

exemple de la terre de la tombe de Thérèse de Lisieux. La définition du pèlerinage aussi 

s’attache à la reconnaissance de la sainteté d’une personne : « voyage, individuel ou collectif, 

qu’on fait à un lieu saint pour des motifs religieux et dans un esprit de dévotion. 
168

». Le 

miracle enfin est un « fait extraordinaire où l’on croit reconnaitre une intervention divine 

bienveillante, auquel on confère une signification spirituelle 
169

». Un miracle pour être 

considéré comme tel doit être reconnu par l’Eglise après une enquête minutieuse. Ainsi, toutes 

les événements miraculeux cités dans les lettres n’ont pas forcément été reconnu comme tels 

par l’Eglise. Il existe toutefois une appréciation plus large du miracle en tant que « chose 
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 Reprise du titre de l’ouvrage de Jean-Pierre Guéno paru en 1998. 
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 REY, REY-DEBOVE (dir.), Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, édition Le Robert, Paris, 1992, p. 1654. 
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 Ibid., p. 1389 
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 Ibid., p. 1206. 
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étonnante et admirable qui se produit contre toute attente
170

 » ou encore « chose admirable 

dont la réalité semble extraordinaire
171

 ». Souvent dans notre corpus, c’est dans l’esprit de la 

définition large que des personnes prennent le temps d’écrire. Ceux qui considèrent leurs 

aventures comme relevant du « vrai » miracle et qui tentent de fournir des preuves à l’appui 

de leurs dires sont plus rares. De plus, en dehors des guérisons, il est difficile d’apporter des 

preuves matérielles à un miracle. L’Eglise peut considérer comme un miracle un homme qui 

survit à ses blessures contre toutes attentes si les médecins en charge du patient fournissent les 

preuves médicales montrant que leur intervention n’est pour rien dans la guérison. En 

revanche dans le cas d’une protection, il est plus difficile de fournir des preuves tangibles. Un 

soldat seul survivant sur un groupe de dix à la chute d’un obus peut se considérer comme un 

« miraculé ». S’il priait Thérèse à ce moment là, il peut y voir une intervention divine. Mais 

aucun élément matériel (ni étude balistique sur le rayon de dispersion des éclats d’un obus, ni 

témoignage d’autres personnes) ne peut prouver qu’il y a véritablement « miracle ». Ainsi, un 

soldat mobilisé en 1914 et encore vivant en 1918 peut se considérer comme miraculé…ou 

simplement chanceux, tout dépend du point de vue. 

 Certains de nos témoins ne sont pas dupes quant à la définition du miracle, on peut lire 

par moment ce genre de considérations : « je ne crierai pas au miracle, puisque deux de mes 

camarades n’ont été eux aussi que blessés et l’un légèrement
172

 » avoue le fantassin André 

Ruotte dans une lettre du 1
er

 avril 1916. Il relate une tentative d’évasion avec plusieurs de ses 

camarades dont certains sont tués dans l’expédition. Néanmoins avant de s’élancer dans le no 

man’s land il s’était placé sous la protection de la jeune carmélite. Le commandant Marx 

relate plusieurs faveurs en précisant qu’ « aucune de ces faveurs n’avait un caractère 

miraculeux ni même très extraordinaire mais nos prières avaient été exaucées et nous avions 

le sentiment que sœur Thérèse de l’Enfant Jésus nous protégeait ». Il ajoute un peu plus loin 

que pour les faits relatés « il n’y a certitude qu’il y ait eu une dérogation aux lois naturelles ». 

Il ne veut d’ailleurs pas que son récit soit publié car on pourrait facilement y trouver des 

objections
173

. Certains témoins font état, à leur manière, de la différence qu’eux mêmes font 

entre plusieurs acceptations du « miracle ». Un certain Romain de Seze narre la protection 

« visible » (souligné par l’auteur) dont a été l’objet l’un de ses fils qui a survécu à un 
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pilonnage d’artillerie : « Je vous assure que pour qui à l’habitude de ces marmites
174

, en 

réchapper quand elle tue vos deux voisins
175

, est un miracle autrement frappant et certain que 

de guérir un vague ulcère !
176

 ». 

 Fort de ces quelques définitions, nous pouvons établir une classification des différents 

« miracles » obtenus par l’intercession de sœur Thérèse pendant le conflit. Plusieurs 

catégories ont été établies à savoir : les protections, les guérisons, les conversions ou retour à 

la foi,  les décès, les actes de dévotion, les grâces spirituelle, les apparitions et une dernière 

catégorie, regroupant les inclassables qui ne correspondent à aucun des faits précédents. 

Chacune sera vue dans le détail dans les pages suivantes. Pour le moment, nous nous 

contentons de donner un aperçu général de ces différents faits dans le tableau 1 en annexe. 

Les totaux ne sont pas forcément les mêmes que ceux du nombre de lettres. En effet, un 

courrier peut relater divers phénomènes que nous considérons comme appartenant à des 

catégories distinctes ou au contraire, un seul et même événement peut être évoqué dans 

plusieurs missives. 

1. Une guerre destructrice et mondiale 

 

 Cela donne presque l’impression « d’enfoncer une porte ouverte », mais il convient de 

le rappeler : ce que racontent les combattants et leurs familles dans leur correspondance c’est, 

tout simplement, la guerre. Tous les aspects qui caractérisent ce conflit se retrouvent au 

travers de notre corpus. 

 Son caractère mondial est perceptible à travers les lettres provenant de l’étranger au 

nombre de 69 parmi les sources non publiées, majoritairement en provenance des pays alliés à 

la France
177

 mais pas uniquement. Dans une lettre du 17 mai 1917, la comtesse de Laurencin-

Beaufort évoque sobrement la situation de sa famille. En une phrase, elle montre que ce 

conflit est résolument mondial et moderne : « mon frère est au corps colonial, mon mari est 

toujours aux 1
eres

 lignes très marqué [?] et souffrant de la gorge et des yeux à cause des obus à 

gaz, mon cousin est aviateur, et mon petit neveu à Salonique. 
178

». Un autre exemple de 

famille dispersée par la guerre sur plusieurs fronts et connaissant des destins divers : « J’ai 
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[…] 3 frères ainés mobilisés dès le début. Dont un toujours dans les tranchées, un autre versé 

dans l’auxilliaire pour blessure grave et le 3
e
 prisonnier en Allemagne. Disparu le 23 août 

1914 et dont on a eu des nouvelles que 14 mois après sa disparition. Enfin une grande sœur 

dont le mari est mort au champ d’honneur en Serbie. 
179

». Un autre courrier évoque 1500 

soldats originaires de Guadeloupe qui arrivent sans encombre à Bordeaux à bord du Cargo 

Niagara, évidemment protégé par sœur Thérèse pendant la traversée
180

. Des marins d’ailleurs, 

peu nombreux, nous ont laissé des témoignages et leurs lettres sont autant de preuves de la 

présence de la Marine française sur les mers du globe : Louis Vialette, timonier sur le 

torpilleur Cavalier écrit de Marseille, d’Oran, d’Italie et de Grèce
181

. 

 Cette guerre, par son caractère moderne est rendue meurtrière et déshumanisée. 

Raconter tout cela à des religieuses ne semble pas couler de source et pourtant, à travers de 

nombreuses pages, les horreurs du quotidien sont évoquées. Dans une lettre du 29 décembre 

1926, Raoul Bossart évoque un bombardement d’artillerie. Il trouve refuge dans un trou 

d’obus avec l’un de ses hommes et « un cadavre de soldat allemand qui avait servi à rehausser 

le parapet lors de la prise de la tranchée
182

 ». Les exactions des allemands sont aussi 

volontiers évoquées sans toujours verser dans les exagérations dont pouvait faire preuve la 

propagande. Rose Flébus, une civile belge qui recueille des blessés chez elle nous apprend 

que « les Allemands n’épargnent même pas les vieillards ; ils fusillent des hommes de 70 ans 

passés
183

 ». Dans une lettre du 17 mai 1915, Mme Henri Boulanger nous raconte les premiers 

jours de la guerre dans les Vosges. Habitante de Ramberviller, elle n’a pas le temps de quitter 

la ville avant l’arrivée des Allemands. A partir du 25 août 1914, la ville reçoit des tirs 

d’artillerie : « c’était les Canons Français qui bombardaient les troupes innombrables de ces 

monstres qui occupaient notre petit village et ses environs ». Le 30 août un obus frappe en 

plein la maison et s’abat sur ses occupants, Mme Boulanger et ses deux fils (l’un âgé de deux 

ans, l’autre de trois mois), sa grand-mère et cinq des enfants de sa sœur. Dans la grange 

attenante, huit soldats allemands périssent. Dans la maison effondrée, tout le monde est 

indemne, excepté l’enfant de deux ans, dont le corps sans vie est dégagé après une heure de 

recherche. Bien que l’obus responsable de la mort de son fils soit français, ce sont pour Mme 

Boulanger les Allemands les coupables, les « monstres ». Par mesure d’honnêteté elle croit 
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tout de même bon de préciser que dès que la maison fut touchée : « mes parents accoururent, 

avec quelques allemands qui semblait avoir un peu de cœur », immédiatement avant d’ajouter 

« et ceux là sont très rares
184

 ». Cette lettre envoyée neuf mois après les faits relatés (Mme 

Boulanger précise qu’elle attendait la fin de la guerre pour raconter cet épisode, fin août 1914 

l’on espère encore une guerre courte, mais que, devant la poursuite de celle-ci elle se décide à 

se livrer) nous montre aussi les aspects destructeurs de l’artillerie qui n’épargne pas les civils. 

Plusieurs soldats confient d’ailleurs au Carmel les difficultés qu’ils ont à recevoir des 

nouvelles de leurs familles quand celle-ci est en territoire occupé, un fantassin écrit du front 

en août 1915 et évoque sa solitude : « étant seul sur cette terre […] mon pays envahi par les 

ennemis 
185

». Ce soldat n’est pas un cas isolé
186

. Au contraire de Mme Boulanger, certains ont 

la « chance » de pouvoir fuir à temps l’avancée des combats : le père Thomas Aerts trouve 

refuge en Hollande après avoir fuit la Belgique
187

, une communauté de Bénédictines écrit du 

sud de la France après avoir été expulsée de Jérusalem par l’armée ottomane
188

. Enfin, un 

dernier cas de ces civils qui subissent les combats avec la mésaventure de la baronne de 

Ravinel qui, fin juillet 1914 décide de passer quelques jours de vacances chez sa mère en 

Lorraine annexée. La guerre et la fermeture des frontières la surprennent là-bas, sans 

possibilités de correspondre avec la France, sans nouvelles de son mari officier de carrière, 

avec de maigres espoirs de retour. Via la Suisse, elle peut finalement recevoir des 

informations sur son mari blessé dans les combats. En décembre « un ordre est venu [l’] 

expédier au fond de l’Allemagne ». Sans précision sur la ville dans laquelle elle se trouve « au 

milieu de nos terribles ennemis » elle en vient à penser qu’il « fallait un miracle » pour la 

« délivrer ». Grâce à l’intercession de Thérèse de Lisieux toutefois elle se voit délivrer un 

passeport et peut rentrer en France en décembre 1914.
189

  Les allemands ne sont bien sûr pas 

les seuls à se méfier des étrangers en temps de guerre. Notre corpus comprend aussi le 

témoignage du marquis Csaky-Pallavicini, surpris par la guerre sur la Côte d’Azur et interné 

civil à Nice.
190
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 Autre méfait de la guerre évoqué succinctement dans nos lettres, le pillage. Les 

écrivains ont toutefois la sincérité de reconnaitre que ce n’est pas uniquement une pratique 

allemande ! Le brancardier Dussel
191

, nous relate la conversion d’un « vieux racorni d’arabe » 

qui apprend à aimer Thérèse. En Belgique « le hasard l’a conduit devant une bibliothèque » 

dans laquelle il repère une brochure parlant de la carmélite et la prend : « il a volé bien 

entendu, car malheureusement en pleine ligne de feu les soldats ne demandent plus ». 

 Une de nos lettres enfin, évoque un cas assez rare pour mériter d’être souligné. L’on 

oublie souvent que la résistance n’est pas un phénomène circoncis à la seule Seconde Guerre 

mondiale. Une lettre de janvier 1919 en provenance d’une petite ville du Nord qui « était 

terrorisé par une Kommandantur des plus barbares » nous apprend qu’une veuve se charge de 

transmettre des « petits mots » jusqu’à Lille. L’auteur nous parle d’une « circulaire des plus 

compromettante » qui incite la population à refuser de fournir du cuivre aux Allemands car 

c’est leur donner « des balles contre nos soldats ». Cette circulaire, lors d’un contrôle 

d’identité est trouvée dans son sac. Toutes les maisons du village sont immédiatement 

perquisitionnées pour trouver les responsables sauf une…celle de notre témoin dans laquelle 

se trouvait des documents compromettants
192

. Cette protection, attribuée à Thérèse, est 

l’occasion pour nous de constater que déjà lors de la Première Guerre mondiale, des petits 

réseaux s’organisent contre l’occupant. Il est aussi très intéressant que le seul acte de 

résistance mentionné dans notre corpus émane d’une femme. 

Il était bon de rappeler qu’au-delà de lettres de dévotions, notre corpus est un 

ensemble écrit pendant une guerre. Même si tout n’est pas toujours explicite et si nous ne 

pouvons pas par exemple suivre à travers nos sources une chronologie des batailles le conflit 

est présent entre toutes les lignes. Quelques événements importants ne transparaissent pas 

cependant. Nous n’avons retrouvé aucune mention aux mutineries de l’été 1917, pas plus que 

de référence cette même année à la révolution Russe. L’entrée des américains en guerre est 

parfois perceptible mais le torpillage du Lusitania est absent. Cela peut s’expliquer par le but 

vers lequel tendent nos témoins : prouver leur attachement à Thérèse de Lisieux, prouver au 

Carmel les faits dont ils ont bénéficié pour tenter de faire avancer la canonisation et 

demander, tout simplement, à être préservés de la guerre et pouvoir un jour retrouver son 

foyer et sa vie d’avant. 
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2. Les protections 

 

 Ce que demandent en priorité les combattants et leurs familles à sœur Thérèse, c’est 

une protection. Si l’on se reporte au tableau 1 en annexe, l’on constate que 44,8 % des lettres 

non publiées et 38,7 % des lettres publiées dans la partie « militaire » du tome V de Pluie de 

Roses concernent des cas de protections. Dans la plupart des cas, le soldat qui écrit au Carmel 

a déjà bénéficié d’une protection qu’il juge miraculeuse. Il relate cette protection et très 

souvent en envoyant de l’argent, demande des prières, une messe ou une neuvaine
193

 pour que 

cette protection perdure.   

 Les protections reçues peuvent être de différents types et concerner aussi bien les 

civils que les militaires. Dans l’exemple suivant, André Levesque, soldat dans l’infanterie 

relate les faits : « J’étais en tranchées dans une cabane avec 4 camarades les obus de 180 se 

mettent à tomber autour de notre abris. Je me suis mis à dire petit Sœur Thérèse de l’Enfant-

Jésus, gardez moi comme vous m’avez toujours gardé un instant après un de ces gros obus 

tombait sur notre cabane la défonçait et se plantait en terre presque sous nos pieds il n’a pas 

éclaté ». Sur les quatre hommes, deux sont blessés légèrement par des chutes de poutres, les 

deux autres, dont l’auteur, indemnes. Le témoin ajoute ensuite « la protection de sœur Thérèse 

de l’enfant Jésus est trop visible pour ne pas dire que c’est un vrai miracle ». En 

remerciement, il communie en son honneur de retour à l’arrière et décide de publier cette 

histoire
194

. Dans cet exemple-ci la foi d’un soldat permet de protéger un petit groupe. De plus, 

cette protection n’est pas des plus spectaculaires. Un obus n’explosant pas n’est pas un cas 

isolé, mais, l’événement arrivant après une prière, il est attribué à l’intercession de la 

carmélite.  

 La protection peut aussi profiter à une seule personne : celle qui prie ou pour laquelle 

on prie. Le caporal Joyerot, agent de liaison, est protégé deux fois dans ses périlleuses 

missions. La première fois le 7 mars 1916 dans la région de Verdun il reçoit l’ordre de porter 

un pli à son capitaine mais « les 700 mètres qu’il […] fallait parcourir étaient labourés d’obus 

de très gros calibre ; partir, c’était aller à une mort certaine ». Il se recommande à Thérèse de 

Lisieux avant de s’élancer après un instant d’hésitation « tantôt courant à perdre haleine, 

tantôt me blottissant ou rampant ». S’il survit à cette traversée c’est grâce à « la petite sainte » 
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qui l’avait gardé. Le lendemain, toujours dans une mission de liaison il est frappé par une 

balle « exactement dans la région du cœur ». Le projectile vient ricocher sur une médaille de 

« la chère Carmélite » qu’il porte autour du cou. Il en est quitte pour avoir simplement le 

souffle coupé
195

. Ce topos de la médaille, l’image, la décoration déviant ou arrêtant au dernier 

moment la balle qui aurait du être fatale se retrouve d’ailleurs de nombreuses fois. Dans 

certains cas, le portefeuille semble constituer une protection efficace. Léon Madoux en fait 

l’expérience, il est frappé par un éclat d’obus de 77 qui déchiquète sa capote, son portefeuille 

et tous les papiers qu’il contient…excepté une image de sœur Thérèse
196

. Enfin, même si ce 

n’est pas sa fonction première, la Légion d’Honneur est parfois efficace comme pare-balle
197

.  

 Les protections peuvent parfois s’accompagner d’éléments plus surnaturels. Marcel 

Dutoit, sergent dans la territoriale est blessé le 10 octobre 1914. Ceci est déjà pour lui une 

sorte de protection, en tant que sous-officier il eut « l’honneur d’être particulièrement visé » et 

aurait du « être tué mille fois ». Une balle lui brise le col du fémur et, sa compagnie étant en 

train de se replier, il s’attend à être fait prisonnier d’un instant à l’autre par les Allemands qui 

progressent. Il est finalement ramassé par des civils et caché dans leur grange. Ayant 

connaissance d’un français blessé dans le village, les allemands perquisitionnent « jusqu’à dix 

fois par jour ». A chaque fouille, il adresse une prière à la carmélite et aperçoit un jour des 

mots « écrits en lettres blanches au dessus de la porte : N’aie pas peur, tu seras sauvé ». Après 

huit jours passés à se cacher, il est récupéré par une patrouille anglaise
198

. Il ne s’agit pas ici 

de discuter la véracité de ce témoignage. Le témoin est blessé, sans doute souffre-t-il, il a 

probablement perdu du sang et ne doit pas manger à sa faim tous les jours sans compter la 

fatigue qui au bout d’une semaine s’accumule aussi. Fruit de son imagination ou non, il a 

probablement réellement vu ce message flotter tant il désirait être tiré de sa mauvaise passe. 

Ce n’est pas non plus forcément la personne protégée qui est victime d’une manifestation 

surnaturelle : une femme s’inquiète du sort de son mari et prie tous les jours pour sa 

sauvegarde. Un soir en se couchant elle entend « une voix fraiche et finement timbrée [qui lui] 

dit qu’a l’heure actuel [elle n’avait] rien à craindre ». Son mari est au repos lui assure cette 

voix, et quand bien même il est au feu sa protection est assurée. « Je compris de suite que 

c’était ma chère petite sœur qui répondait a mes supplications ». Trois jours après, la même 
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voix lui apprend que son mari est actuellement « dans la mèlée » mais qu’il s’en sortira 

indemne
199

. 

 Les protections peuvent aussi s’étaler dans le temps ou dans l’espace et ne plus 

concerner seulement une personne à un moment précis. Mme Barette écrit au Carmel en 1920 

pour remercier Thérèse « d’avoir protéger un de [ses] fils prisonnier 32 mois chez les 

allemands, d’en n’avoir subit aucun mauvais traitement et de n’avoir pas été mal soigner 

lorsqu’il était malade
200

 ». La protection ne s’applique plus à un moment unique mais à tout le 

conflit. Il est bien évident que ces lettres datent le plus souvent d’après la guerre, elles 

n’arrivent parfois que bien tardivement au Carmel. L’une d’elle, de 1936 précise « si 

personnellement je ne suis pas sorti indemne de la grande tourmente, je dois reconnaitre les 

nombreuses de protection indiscutable dont elle m’a favorisé au cours des longs mois de la 

guerre et dans des circonstances souvent bien périlleuses. Si aujourd’hui je suis sorti aveugle 

de ce cauchemar, j’attribue les nombreuses autres protections qu’elle m’a accordées aux 

invocations que je ne manquais pas de lui adresser au moment du danger… ». La protection 

ne fut donc pas totale pour ce lieutenant qui a néanmoins pu survivre au conflit
201

. 

 Certains vont jusqu’à remercier la carmélite pour une blessure : l’adjudant Maxime est 

à deux reprises blessé alors que ses camarades sont tués autour de lui. Il confie : « j’ai été 

réellement protégé, elle m’a envoyer la blessure qui m’a permis d’échapper à la mort » lors de 

combats en juin 1915. En septembre 1915 : « j’ai reconnu là encore son intervention en 

m’envoyant une nouvelle blessure dans un moment très critique où beaucoup de mes 

camarades y sont restés n’ayant pas eu le même bonheur que moi ». Cette lettre envoyée en 

décembre 1915 révèle bien la dureté des combats et l’état d’esprit de ce soldat qui considère 

comme un  « bonheur » d’être blessé
202

. La maladie aussi est parfois demandée : Jules 

Poirette, prisonnier en Allemagne est désigné pour aller travailler en usine. Après une 

neuvaine à Thérèse, il décide de tenter sa chance en se faisant porter malade. Il avoue n’être 

pas gravement malade, souffrant simplement d’une fatigue généralisée due à la charge de 

travail et au manque de nourriture. Pourtant, son cas est reconnu comme assez préoccupant et 

                                                           
199

 Lettres non publiées, dossier « Madame MARTEL LECLERCQ », lettre du 7 novembre 1915. 
200

 Lettres non publiées, dossier « BARETTE Mme », lettre de 1920 (mois non connu). 
201

 Lettres non publiées, dossier « R. BARETTE lieutenant », lettre dactylographiée du 24 mai 1936. 
202

 Lettres non publiées, dossier « QUENTIN Maxime adjudant », lettre du 17 décembre 1915. 



73 

 

il est décidé de l’envoyer en internement en Suisse, chose pour laquelle il remercie la 

carmélite
203

. 

 La puissance d’intercession de Thérèse est telle qu’on lui attribue à plusieurs reprises 

la protection d’un navire : le paquebot Niagara déjà évoqué
204

, le Zaziva qui subit un 

bombardement de 20 jours dans les Dardanelles mais dont l’équipage est globalement protégé 

(2 morts, une douzaine de blessés)
205

, l’Armand-Béhic qui transporte les sœurs de retour de 

Palestine déjà évoqué également, le Cornwall, un patrouilleur anglais engagé dans la bataille 

navale aux larges des Malouines en décembre 1915 
206

, le Jauréguiberry préservé d’un 

torpillage pendant sa navigation vers les Dardanelles
207

… Une lettre arrivée en novembre 

1919 et signée par 18 personnes lui attribue la protection de la région de Noisy-le-Sec lors de 

fréquents bombardements de la part des Gothas
208

 allemands
209

. 

 Toutes ces protections, qu’elles soient individuelles, collectives, ponctuelles ou 

continues s’étendent aussi sur les autres belligérants qu’ils soient Italiens
210

, Belges
211

, 

Anglais
212

 (un protestant qui plus est dans l’exemple mentionné), Irlandais
213

 mais aussi 

Austro-hongrois
214

 ou Allemand
215

. Cette lettre croit d’ailleurs bon de rappeler que « la 

religion catholique ne connait que des frères, et Sœur Thérèse a aussi en Allemagne ses 

fervents admirateurs ». Elle est toutefois envoyée après la guerre, le 29 Novembre 1919. Une 

autre lettre envoyée de Belgique après la guerre mentionne l’action de Thérèse qui s’étend au-

delà des alliances : « Nos ennemis eux-mêmes l’avaient en si grande vénération que cela nous 

était un préservatif
216

 ». 

 Parfois, la protection ne suffit pas : Cécile Corbeau écrit au Carmel pour raconter les 

périls auxquels son frère a échappé. Mais la sauvegarde n’était que temporaire, le 18 
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septembre 1915, une lettre crêpée de noir parvient à Lisieux : « Ma Révérende Mère, déjà 

peut être en recevant cette lettre endeuillée avez-vous le pressentiment qu’un malheur venait 

de fondre sur notre famille. Hélas ! […] Notre Edouard bien aimé est mort ! ». La suite de la 

lettre insiste sur l’impossibilité de trouver une « consolation terrestre » et le recours tout 

naturel à la religion
217

. Sans toujours aller jusqu’au sacrifice ultime, beaucoup de protégés de 

sœur Thérèse se retrouvent blessés mais qu’importe, la carmélite officie aussi bien dans les 

hôpitaux qu’au front.  

3. Les guérisons 

 

 Les guérisons sont le deuxième fait le plus évoqué dans le corpus : 22,4 % des lettres 

non publiées y ont trait, 20,8 % dans le chapitre IV de Pluie de Roses. Dans les chapitres 

« civils » en revanche, les guérisons sont en première position avec une évocation dans 47,7% 

des cas. On peut toujours se référer au tableau 1 en annexe. 

 A l’instar des protections on peut relever plusieurs types de guérisons possibles et 

plusieurs manières d’arriver à ses fins. Le cheminement est souvent le même : une personne 

tombe malade ou est blessée et ne peut malgré la médecine, espérer une issue favorable. C’est 

en général lorsque le patient est au plus mal que survient l’idée de demander l’intercession de 

Thérèse. Une lettre du 15 octobre de Louise Aillières illustre ce mécanisme : « Un jeune 

soldat de 24 ans blessé presque au début de la guerre et transporté à l’hôpital de la X rouge où 

je soigne. Il avait une balle à l’épaule gauche avec toutes sortes de complications bref le 

médecin et chirurgien l’avaient complètement condamné lorsque nous avons commencé une 

neuvaine à Sr Thérèse […] le 9
eme

 jour il était hors de danger
218

 ». Cette guérison 

s’accompagne d’une promesse : le jeune soldat est fiancé et promet que son premier enfant 

portera le nom de Thérèse.  

 Pour insister sur le caractère désespéré de certaines blessures, l’on n’hésite pas à 

préciser que la guérison survient parfois après l’extrême-onction. Madame Broussard écrit le 

8 septembre pour narrer la guérison de son frère blessé au poumon gauche par trois éclats 

d’obus. Pendant son transport vers l’arrière, il est encore touché au bras gauche par une balle. 

Il a perdu tant de sang que son évacuation ne peut être envisagée immédiatement. Quatre 

jours plus tard, alors qu’on le juge transportable, il demande à aller à Nantes pour être auprès 
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des siens. Les médecins jugent son état très grave et font prévenir la famille. Il a besoin d’être 

opéré mais il est trop faible pour le supporter. Sa famille place, sous son oreiller une image de 

sœur Thérèse. Il reçoit finalement les derniers sacrements et quelques heures après une 

nouvelle hémorragie se déclare qui « soulagea beaucoup le patient ». Les médecins tentent 

donc l’opération qui finalement réussit et admettent eux-mêmes « c’est un miracle, car au 

point ou se trouvait notre blessé, nous ne pouvions le sauver
219

 ».  

 Le corps médical n’est pas toujours aussi prompt à reconnaîitre une intervention 

divine. Pour qu’une guérison soit reconnue comme miraculeuse, il faut en effet posséder un 

certificat médical et c’est bien souvent à ce moment que les difficultés commencent. Ainsi 

après la guérison de son fils blessé de trois balles (joue, bras et poumon) et dont le pronostic 

vital est engagé (la aussi les médecins demandent à sa famille de venir au chevet du blessé qui 

va très certainement décéder), madame Charre, sa mère, écrit au Carmel pour relater la 

guérison le 8 janvier 1915. Une seconde lettre, du 26 janvier nous apprend qu’elle a reçu une 

réponse à son courrier contenant quelques « reliques
220

 », des demandes de précisions 

accompagnent à coup sûr cette réponse. Mais aucun certificat médical n’est fourni : « J’aurais 

voulu que le docteur Maire donne lui-même une attestation puisqu’il a constaté un 

changement subit du soir au matin, mais ces messieurs ont toujours peur de se 

compromettre. 
221

». Il est vrai qu’il doit être dur pour un diplômé en médecine de ne pas avoir 

la maîtrise des événements. Dans un échange de plusieurs lettres entre un malade (un soldat 

atteint d’une pneumo-bronchite apparemment fatale), une des infirmières le soignant et le 

Carmel on retrouve la même demande de certificat médical. La réponse est la 

suivante : « Pour le rapport médical, je n’en parle pas au Docteur, il ne le ferait pas comme il 

convient se refusant à croire à la puissante intercession de notre petite sainte
222

 ».  

 Pourtant, tous les médecins ne sont pas si fermés à la religion.  Sur un soldat 

gravement blessé par la ruade d’un cheval, un chirurgien tente une laparotomie
223

. Il constate 

l’éclatement de la rate et une hémorragie se déclare, le poussant à abandonner l’opération. Il 

ne reste rien d’autre à faire qu’à attendre le décès du blessé. Ce dernier portait à la chemise 
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une image de sœur Thérèse et quand il se réveille contre toute attente quelques heures plus 

tard, il réclame qu’on lui rende cette « relique ». Le docteur donne son accord : « O ma sœur, 

s’exclama t-il en dépit de ses opinions ouvertement athées, vous pouvez lui rendre cette 

image ; la sœur Thérèse a bien travaillé ! Je ne crois pas aux miracles, mais, enfin, voilà une 

guérison miraculeuse ! 
224

». Enfin certains médecins apportent leur concours et fournissent un 

certificat médical où ils avouent le caractère miraculeux de la guérison. Un tel certificat est la 

moindre des choses pour pouvoir citer le cas au procès de béatification ou canonisation : c’est 

le cas de la guérison du soldat Duprieux, âgé de 35 ans et atteint de la fièvre typhoïde. Le 

certificat joint (voir en annexe, p. XI) mentionne qu’au moment culminant de sa maladie, le 

pronostic est « désespéré ». Pourtant le malade guérit complètement
225

. Dans un des cas de 

guérisons, les carmélites font d’ailleurs appel à l’expertise du Dr la Néele
226

 : les termes 

employés par le soldat dans sa lettre ne sont peut être pas exacts aussi on demande son avis au 

docteur de la famille : « Nous avons remplacé ce mot [ligation] par « ligatures », est-ce le 

terme exact ? […] Est-ce possible de lier à demi l’artère carotide ?
227

 » 

 Dans les exemples des lignes précédents, nous pouvons faire un autre constat. A la 

différence de certains saints, Thérèse n’est pas spécialisée dans un type de guérison en 

particulier et on l’invoque pour tout : pour les blessés aux poumons cités ci-dessus, on aurait 

pu s’attendre à une demande à Saint Sulpice. Le soldat à la rate explosée par une ruade 

pouvait se tourner vers Saint François d’Assise. Les hémorragies sont en théorie traitées par 

Saint Wolfgang, les rages de dents par Sainte Apolline…Pourtant c’est encore à Thérèse que 

fait appel le gendarme belge Julien Wils : « depuis de longues années, je souffrais de maux de 

dents atroces ». Il avait essayé pour se guérir « tout les moyens imaginables » sans succès, 

résolu finalement à se faire extraire plusieurs dents, il entame non pas une, mais plusieurs 

neuvaines successives à la carmélite qui le guérit
228

.  

 L’on constate aussi toujours les même modes de guérisons : une prière suffit parfois, 

bien souvent une neuvaine comme Julien Wils. L’on peut aussi apposer une « relique » à 

l’endroit du mal. Dans le cas du soldat blessé par la ruade d’un cheval, une image de Thérèse 

faisant office de relique est accrochée à sa chemise. Le capitaine Le Bayon « atteint à la tête 

d’un éclat d’obus » souffre de « maux de têtes intolérables ». A sa femme venue à son chevet, 
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il demande l’application d’une relique « sur le front, siège de la douleur ». Les douleurs se 

calment mais le capitaine doit être trépané pour ne pas perdre la vue. Une neuvaine est 

commencée avant l’opération et ni le chloroforme, ni la morphine ne calment les maux après 

celle-ci. La relique est alors placée directement dans le pansement et le blessé « ne souffrit 

plus jamais
229

 ».  

 Malgré tous ces miracles, la guérison n’est pas toujours aussi spectaculaire et certains 

blessés restent marqués. On retrouve chez le soldat Macquet la dynamique habituelle. Blessé 

gravement d’une balle à la tête, « les majors l’avaient condamné car il perdait de la matière 

cérébrale ». Le dernier recours s’avère donc être des neuvaines à sœur Thérèse et sa femme 

dans une lettre du 15 mars 1915 termine en demandant des prières « pour que [son] mari 

retrouve toutes ses facultés ». En avril 1915, Mme Macquet donne au Carmel des précisions 

sur la trépanation que son époux a subi. Même si ses jours ne sont plus en danger, il doit 

maintenant « réapprendre à lire, écrire et compter ». D’autant qu’il travaille dans le civil dans 

un bureau et craint de ne jamais retrouver sa place une fois la guerre terminée. Finalement, 

une troisième lettre de 1919 nous apprend que le blessé a recouvré toutes ses fonctions 

cérébrales mais qu’à vie il conservera une gène visuelle
230

. Pourtant même s’il n’est pas guéri 

totalement, le soldat Macquet peut s’estimer heureux : une trépanation n’est pas un acte 

anodin. Guillaume Apollinaire trépané en 1917 ne s’en remit jamais totalement et fut une 

« proie » facile pour la grippe espagnole.  

 Nous avons désormais vu de quelles manières Thérèse soigne et protège les 

combattants. Avec l’aide de reliques ou de prières, elle sait venir en aide à ceux qui lui sont 

dévoués. Même si certaines guérisons pourraient probablement aujourd’hui être expliquées 

grâce aux avancées de la médecine, d’autres simplement par le facteur hasard ou chance qui 

intervient toujours (mais finalement, le hasard ne peut-il être vu comme une intervention 

opportune d’une entité divine ?), il faut reconnaitre au crédit de notre carmélite que certaines 

de ces guérisons sont véritablement inexplicables : quatre soldats (Millet, Labitte, Duprieux, 

Viquenel
231

) sont cités par mère Agnès de Jésus lors de la session du 19 juillet 1915 du 

procès. Ces guérisons doivent donc, quoi qu’on en pense, être reconnues comme 

miraculeuses. Thérèse possède un véritable pouvoir d’intercession, si bien qu’elle parvient 
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parfois à chercher les « égarés » pour les ramener vers le catholicisme. De son vivant, elle 

avait sauvé l’âme de Pranzini, en conséquent, ce qui est possible pour un meurtrier doit l’être 

aussi pour un soldat.  

4. Conversions et retours à la foi 

 

 Dans l’introduction de son ouvrage, Frédéric Gugelot
232

 différencie plusieurs 

définitions possibles de la « conversion ». Littéralement la conversion désigne un 

changement, une transformation sans nécessairement se référer à la religion. Un homme 

politique de droite peut ainsi se « convertir » au communisme. Malgré tout, on associe 

souvent ce terme à la démarche d’adopter une nouvelle religion. Nous avons fait la différence 

dans nos lettres quand cela était possible entre ce que nous nommons des « véritables 

conversions », c'est-à-dire dans le cadre de la dévotion à Thérèse le passage de l’état d’athée 

ou d’adepte d’une autre religion à celui de catholique, et des « retours à la foi », à savoir des 

personnes baptisées, ayant fait leur communion dans la jeunesse et s’étant ensuite 

désintéressées de la religion. Ce dernier cas est le plus souvent rencontré et relève de la 

logique soulignée par Annette Becker et Jacques Fontana dans leurs ouvrages : le retour à la 

religion en cas de crise. Fontana souligne d’ailleurs que le phénomène n’est de loin pas 

nouveau en citant Tertullien (né vers 150, mort vers 220) : « Dans les circonstances tragiques, 

l’homme se retrouve naturellement chrétien »
233

.  Le constat est le même chez Becker, « la 

guerre, la blessure, la mort, la séparation que l’on espère temporaire - et qui risque d’être 

définitive – d’avec les êtres chers, mènent à des besoins spirituels nouveaux, plus 

intenses 
234

». Elle met toutefois en garde dans les pages suivantes car, dans ce genre de 

situation, le basculement de la foi à la superstition est possible, le pas souvent rapidement 

franchi et la limite entre les deux ténue.  

 Ainsi les chiffres du tableau 1 en annexe doivent être éclairés : sur les cinquante cas de 

conversions de nos lettres non publiées, un seul semble être une véritable conversion et les 

quarante-neuf autres cas sont un retour à la foi. Les lettres publiées dans le chapitre IV nous 

relatent douze cas de conversions. Cinq sont des véritables : un athée, deux protestants, un 
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orthodoxe et un théosophiste
235

 . Les sept autres cas sont des retours à la foi, qui plus est 

obtenus in extremis sur le lit de mort. L’une des lettres publiées illustre d’une belle formule 

cet ultime sursaut avant l’agonie, alors qu’il est temps de plonger dans l’inconnu et que de 

nombreuses questions doivent se poser. On y parle d’un « vieillard de quatre-vingt-quatre ans, 

oublieux de ses devoirs depuis sa première Communion, et hostile à toute idée de religion »  

qui envoie finalement chercher un prêtre pour « préparer son passeport 
236

».  

 On peut s’interroger sur la valeur de telles conversions et se demander si les pratiques 

continueront après la guerre. Selon Annette Becker le catholicisme, pure religion du miracle, 

entraine pendant la guerre des retours à la foi assez durable et forme en général de bons 

prosélytes
237

. Une infirmière constate au contraire que ces conversions ne sont pas toujours 

durables, « nous avons constaté plusieurs fois, après avoir prié la petite sœur Thérèse, des 

changements d’esprit complet, la cessation de blasphème, la pratique de la prière, presque des 

retours à Dieu mais n’allant pas jusqu’à la conversion » écrit-on de Poitiers en mars 1916. Le 

même courrier évoque le cas d’un blessé qui avant son départ de l’hôpital « s’est confessé 

avec de vrais sentiments de piété » mais qui de retour au front « avait repris ses mauvaises 

habitudes d’autrefois 
238

». 

 Bien souvent, les convertis ne le sont pas par une brutale révélation mais après une 

guérison ou une protection. Mme Clérot, tante d’un jeune homme mobilisé relate le retour à la 

foi de son neveu qui « avait hélas, depuis plusieurs années, oublié le Dieu de sa 1
ere

 

Communion et même le chemin de l’Eglise », elle décide, pour le salut de son âme de faire un 

pèlerinage à Notre-Dame des Victoires. Trois jours plus tard elle reçoit des nouvelles de son 

neveu qui a attrapé le paludisme et qui à l’hôpital s’est confessé et accepte de communier. Il a 

« reçu Jésus avec une grande ferveur et […] avait ramené à Dieu un camarade égaré comme 

lui 
239

». 

 Par delà le front on retrouve le même mécanisme. Un courrier en provenance 

d’Insbrück raconte la conversion d’un soldat blessé. La sœur qui décrit ce fait travaillait dans 

un hôpital de Bavière en 1917 où se trouvait le blessé de 22 ans à qui l’on ne donnait guère 
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plus que quatre jours à vivre. Il s’obstinait à refuser la venue d’un prêtre à son chevet jusqu’au 

moment de son agonie où il demanda la venue d’un aumônier, « une heure plus tard, cet 

homme expirait, réconcilié avec Dieu
240

 » Cette conversion est attribuée à sœur Thérèse à qui 

l’infirmière religieuse adressait ses prières.  

 Même si l’on prie Thérèse pour ramener des « brebis égarées » au troupeau, la 

conversion n’est pas son domaine d’intervention privilégié mais constitue souvent la « cerise 

sur le gâteau » après une guérison. D’après le tableau 1 des annexes, la priorité pour les 

soldats est, avant de sauver leurs âmes, de sauver leurs vies. Comme le rappelle Annette 

Becker, même les croyants les plus fervents sont partagés entre leur amour de Dieu et 

l’acceptation du sacrifice ultime et leur amour de la vie
241

. Mais la jeune normande est aussi 

priée pour bien d’autres choses et daigne parfois apparaître à ceux qui lui sont dévoués. 

Environ 20 % des lettres qui sont adressées au Carmel le sont pour des événements autres que 

ceux décrits ci-dessus et nous terminons donc notre tour des interventions en faveur des 

soldats par un résumé succinct de ses autres domaines de compétence.  

 

5. Apparitions, soutien moral et demandes marginales : une sœur aux multiples 

compétences 

 

 Nous verrons dans la partie sur le travail des carmélites de Lisieux que chaque cas 

d’apparition est traité avec sérieux et  une enquête minutieuse s’en suit
242

. Comme dans les 

récits de guérisons inexpliquées, notre travail ne consiste pas ici à remettre en cause le côté 

miraculeux des apparitions. L’essentiel n’est pas de déterminer s’il y a apparition ou non mais 

d’envisager que pour le témoin, quelque soit son état psychologique au moment du fait, ce 

phénomène a bien lieu. Les faits que nous envisageons ne sont d’ailleurs pas uniquement des 

apparitions de Thérèse mais aussi des odeurs de fleurs ressenties subitement ou des voix 

entendues. Nous avons aussi considéré les « songes prophétiques » ou la visite de la carmélite 

dans les rêves comme relevant de cette catégorie de miracles. Toutes les interventions de  

Thérèse lui attachent la fidélité des soldats et certains écrivent simplement pour exprimer leur 

dévotion ou relater un fait qui pourrait non sembler banal mais qu’ils attribuent à leur 
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protectrice.  Bien sûr nous nous interrogerons aussi, en fin de partie, sur la sincérité de tous 

ces témoignages en mettant en avant quelques cas ressemblant fort à de la « fanfaronnade ». 

 Thérèse de Lisieux daigne ainsi apparaître à certains de ses adeptes. L’un des cas les 

plus spectaculaires se trouve dans le dossier « Corbin » des lettres non publiées. Un midi, l’ 

escouade se trouvant dans son casernement, entend une détonation dans la chambrée, le jour 

de la fête des rameaux de l’année 1915. Immédiatement après, Thérèse apparait et fait le tour 

de la pièce, s’arrêtant devant chacun des soldats pour leur sourire
243

. Bien sûr un tel fait, par 

nature non rationnel, n’est pas pris, même par mère Agnès de Jésus, comme argent comptant 

et nous reverrons le cas du soldat Corbin dans la partie consacrée au travail des sœurs. 

 Par moment, Thérèse ne se montre pas physiquement mais sait faire sentir sa présence. 

Le prêtre Jean Labat, mobilisé sur le front d’Orient relate les faits suivant : brancardier 

divisionnaire, il suit les troupes françaises qui reculent devant l’armée bulgare en décembre 

1915. Perclus de fatigue, il décide de s’arrêter sur le bord de la piste et s’endort 

immédiatement. Il se réveille car il se sent « secoué, puis appelé », mais il n’y a personne aux 

alentours et il se rendort « pensant que l’impression ressentie était une illusion, un rêve ». Il 

est réveillé une deuxième puis une troisième fois, une voix lui ordonne alors « Marchez ! 

marchez devant vous, et prenez le sentier à droite ». En suivant ces directives, il arrive à 

retrouver d’autres retardataires de sa division. « Enfin j’étais sauvé ! Et combien je remerciai 

Sœur Thérèse d’une intervention aussi merveilleuse, car, sans elle, je tombai inévitablement 

aux mains des Bulgares ». Cette lettre est écrite bien après les faits, en août 1919, alors que le 

mobilisé a retrouvé sa mission au Brésil. Néanmoins, si l’on considère ce témoignage comme 

fiable (et pourquoi remettre en cause la parole d’un ecclésiastique qui s’adresse à des 

consœurs ?) cela permet d’illustrer que certaines protections sont « signées » au contraire de 

celles envisagées plus haut. Il ne s’agit plus d’un obus dont on attribue le non-fonctionnement 

à Thérèse mais d’une intervention personnelle, dont on ne peut réfuter l’origine. Bien sûr, on 

pourrait toujours opposer au prêtre que rien ne prouve que la voix entendue est celle de la 

carmélite, cela aurait tout aussi bien pu être la voix de Marie, de Jeanne d’Arc…ou d’une 

bergère des environs.  
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 La jeune carmélite agit sur la vue, sur l’ouïe mais aussi sur l’odorat. Déjà lors de sa 

mort, une odeur de fleur s’est faite sentir dans l’infirmerie du Carmel d’après le témoignage 

de plusieurs sœurs
244

. Dans le cas du soldat Paul Aptel de la territoriale, le parfum qu’il sent 

est perçu comme la confirmation que ses prières sont entendues : « en 1915, je la priai un jour 

de me favoriser de son parfum si je devais revenir sain et sauf. Le même jour, alors que je ne 

songeais plus à cette demande, je fus embaumé par un parfum délicieux. » Aptel décide de 

raconter cela dans une lettre à l’un de ses parents qui en ouvrant son courrier « sentit le même 

parfum ». En 1915 toujours, il est frappé en Alsace par un éclat d’obus en fin de course sans 

plus aucune force. Il décide de le garder en souvenir et le glisse dans son porte-monnaie. 

Quelques jours après « du porte-monnaie ouvert s’échappe la suave odeur accoutumée, 

comme si la chère petite sœur voulait me dire d’être tranquille, que j’étais sous sa 

protection
245

 ». 

 Dans un autre cas, le parfum se fait sentir lors d’une neuvaine faite en mémoire d’un 

mort à l’ennemi, « la petite sœur Thérèse a manifesté sa présence par une très forte et suave 

odeur de violette et de jacinthe […] et a duré environ dix minutes 
246

». La famille dut très 

certainement y voir le signe que leur disparu était au paradis, au côté de la carmélite. Il 

convient de noter le phénomène de rapprochement avec la vie de Thérèse qui aimait les fleurs, 

un parfum est une intervention qui lui sied bien, et probablement le moyen aussi de souligner 

que l’on connait sa vie, que l’on a lu l’Histoire d’une âme. 

 Nous pourrions encore écrire des pages par dizaines sur les interventions de sœur 

Thérèse. Nous nous bornerons à souligner encore quelques demandes incongrues qui lui sont 

adressées et qui mettent en avant son caractère véritablement polyvalent, à la différence de 

nombreux saints. La demande sans doute la plus étrange émane d’une certaine Mlle Pouplier 

qui le 18 novembre 1914 écrit à propos d’une « grande inquiétude ». Elle a déjà fait une 

neuvaine à ce sujet qui n’a rien changé à son état, son docteur est à Paris (elle en Basse-

Normandie) et elle se tourne donc vers le Carmel : « je crois avoir le sang saisi : mon époque 

mensuelle ne vient plus ! Le 3
e
 mois approche et rien ne vient. Je suis vraiment désolée et 

vous supplie de prier pour que sœur Thérèse rétablisse mon organisme. 
247

». Rien dans la 

lettre ne nous permet de connaitre son état civil. On serait tenté de penser que Pouplier est 
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tout simplement enceinte mais aucune lettre ne vient confirmer ou infirmer les faits. Dans tous 

les cas des carmélites ne semblent pas les personnes les mieux renseignées pour gérer ce 

genre de problèmes ! 

Thérèse est aussi invoquée pour des réparations : un réveil
248

 , une conduite d’eau
249

… 

Elle peut intervenir sur des animaux en faisant fuir un bœuf sauvage
250

, en empêchant un 

cheval de piétiner une de ses reliques
251

. Elle agit sur le climat en conjurant une sécheresse en 

Mongolie
252

, en faisant stopper la pluie pour aider des artilleurs à déplacer leurs canons
253

. 

Certains combattants l’honorent à un tel point qu’il décide de placer leur matériel sous sa 

protection. Ainsi naissent la « batterie Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus 
254

», le « tank Thérèse 
255

» 

ou encore le canon « La petit Thérèse »
256

 que l’on peut voir illustrer ci-dessous. Cette 

pratique peut sembler un peu curieuse, baptiser une arme du nom de la carmélite, correspond 

à l’associer à un engin de mort alors que son message insiste sur l’amour.   

Canon « La petite Thérèse » 
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III. Diffusion et réception de son message : Thérèse de Lisieux, 

une sainte de guerre ? 
 

La carmélite est beaucoup priée pendant le conflit : elle protège, elle guérit, parfois elle 

apparaît et intervient finalement dans un nombre important de domaines
257

. Elle est parfois 

associée à Jeanne d’Arc (qui n’est pas non plus canonisée au moment de la Première Guerre 

mondiale
258

) : « j’ai fait aimer notre petite sainte en l’appelant la Jeanne d’Arc moderne
259

 » 

nous dit le soldat Slibrairie.carmel@therese-de-lisieux.compagnol, capucin mobilisé. Celle 

qui a « bouté les Anglais hors de France » renvoie une image clairement belliqueuse. Mais le 

message de Thérèse est différent, on lui associe plutôt l’image de la compassion, du pardon, 

de l’amour, sentiments à l’opposé du discours revanchard de certains combattants. Quelle 

place au final trouve-t-elle parmi tous les « alliés du ciel »
260

 ? Après avoir montré dans la 

deuxième partie l’importance de la dévotion de Thérèse au front, il nous faut maintenant 

comprendre comment celle-ci se diffuse grâce en partie au travail des carmélites de Lisieux, 

grâce à la figure centrale de l’aumônier militaire qu’il nous faut évoquer mais aussi grâce à 

cette petite part de hasard, ce facteur chance qu’on ne peut réellement expliquer mais qui 

participe bel et bien à l’ « ouragan de gloire ». 

 

A. La diffusion de son message au front 

 

Pour en arriver à une telle dévotion, il a bien fallu que les écrits de la sainte circulent. 

Mais le bouche à oreille joue aussi un rôle non négligeable. Guy Gaucher résume ainsi le 

mécanisme de diffusion : « Quelqu’un lit l’Histoire d’une Âme. Cette lecture le bouleverse, 

parfois le transforme. Il prie « la petite sœur Thérèse » et se trouve exaucé. Il écrit au Carmel 

de Lisieux, demande un souvenir, fait un pèlerinage sur la tombe de la jeune carmélite. Il fait 

part de son enthousiasme à d’autres, prête le livre. A leur tour, les lecteurs sont exaucés, 
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demandent des reliques, etc. Ainsi se propage l’étincelle, de proche en proche. 
261

». Notre rôle 

sera ici de déterminer, à travers nos sources, les indices permettant d’expliquer la diffusion de 

ce culte au front.  

 

1. Une interaction entre l’avant et l’arrière : les aumôniers 

 

En terme de communications aussi, la guerre est un moment particulier. La France est 

partagée entre la zone occupée par l’ennemie et la zone libre, entre les deux, le front. Pour des 

soldats issus des provinces occupées, la correspondance avec leurs familles est quasiment 

impossible. En revanche, entre le front et l’arrière le volume de courrier échangé est 

immense
262

. Dans ces deux sphères, chacun possède sa place et, au front, ce sont les 

aumôniers qui diffusent le culte de la carmélite. Leur rôle moral est indéniable, un des soldats 

confie au Carmel : « je m’agenouille aux pieds d’un homme à barbiche grise [un aumônier 

régimentaire], qui me reçoit avec un bon sourire. J’ai déchargé mon cœur dans le sien. Ce fut 

un véritable soulagement 
263

». Parfois on apprend que les aumôniers sont rattachés à la 

division tel le père Chaler qui signe sa lettre « missionnaire, groupe de brancardiers, 88
e
 

division territoriale 
264

». Souvent, les prêtres au front sont des volontaires : le père Chevalier 

est sous-officier d’infanterie et il est appelé pour assister un caporal, pris dans un éboulement 

et dont tout laisse à croire qu’il va mourir. Quand ce prêtre arrive sur les lieux, le caporal est 

en compagnie d’un séminariste, mobilisé lui aussi qui tente de son mieux d’apporter un 

réconfort spirituel
265

. Enfin, en Alsace, peut-on parler des aumôniers militaires sans évoquer 

la figure connue de Jean-Julien Weber, évêque puis archevêque de Strasbourg, Alsacien 

combattant dans l’armée française, prêtre mobilisé comme capitaine d’infanterie (et donc 

assurant son sacerdoce au front volontairement, sans appartenir officiellement au corps des 

aumôniers militaires). Ces exemples nous montrent qu’il n’y a pas LA figure de l’aumônier 

mais plutôt plusieurs types de personnages qui endossent ce rôle. Afin de mieux comprendre 

qui sont ces personnages, quelle est leur place dans les tranchées et comment, en France, des 

prêtres en sont venus à combattre, il convient de revenir en arrière et d’évoquer la genèse de 

l’aumônerie militaire française. Nous reprenons ici la question que se pose Xavier Boniface 
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dans l’introduction de sa thèse : les aumôniers, et nous nous permetterons d’élargir 

l’interrogation à tous les combattants croyants, sont-ils des pacifistes au milieu des guerriers 

ou des croisés appelant à la guerre sainte ?
266

 

Tu ne tueras point ?
267

 

Quand les Dix Commandements sont donnés à Moïse au mont Sinaï, le cinquième « tu ne 

tueras point », n’est évidemment pas une interrogation. Ainsi tout bon juif, puis chrétien doit 

refuser de prendre la vie d’autrui. Commandement qui de prime abord semble difficilement 

conciliable avec la nature belliqueuse de l’Homme. Et que faire alors en cas de conflit ? Le 

problème se pose bien avant la Première Guerre mondiale. Les premiers chrétiens faisaient 

déjà face à ce paradoxe, d’autant qu’à Rome, être soldat impliquait de se plier au culte de 

l’Empereur. Les grands penseurs sont déjà divisés : selon Tertullien (v. 150 - v. 220) le soldat 

baptisé peut rester dans l’armée, Origène (v. 185 – v. 253) refuse toutes compromissions. 

Lorsque Constantin se convertit en 313 et que tout l’Empire devient de fait chrétien, la 

problématique bascule. La question de la participation du chrétien aux conflits ne se pose 

plus, c’est la nature de la guerre qui est examinée. Une guerre juste est-elle possible ? Saint 

Ambroise de Milan (340 – 397) pose le paradoxe en ces termes : si l’on est témoin d’une 

agression, venir en aide à la victime va à l’encontre de l’idéal de non-violence, ne pas aider 

aussi car c’est se faire complice de l’agression. C’est Saint Augustin (354-430) qui pose le 

premier les fondements de ce que doit être une guerre juste. Elle doit être soumise à la 

conscience morale et déclarée juste si elle vise à museler le désordre né du pêché et de la 

violence. La guerre juste devient guerre sainte au moment des croisades et suite au Décret de 

Gratien
268

. Saint Thomas d’Aquin (1224-1274) formule sa doctrine de la guerre juste. Elle 

doit être soumise à l’autorité (rejet donc des guerres privées), la cause doit être juste 

(l’adversaire a fait une faute qui mérite d’être punie) et l’intention droite (combattre le mal). 
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A partir du XVI
e
 siècle l’on s’interroge aussi sur ce qui est permis à la guerre, questions 

qui sont les lointaines ancêtres des traités qui régissent encore aujourd’hui les conflits
269

, le 

respect des non-combattants, les moyens employés… 

Bien avant 1914 donc, le chrétien est confronté à un cas de conscience épineux qui ne va 

pas en s’arrangeant avec la formation des Etats, l’émergence d’un sentiment national et la 

mise en place de système de conscription. Au milieu de toutes ces interrogations sur 

auxquelles les Pères de l’Eglise ont tenté de répondre, une figure particulière va émerger, 

celle d’un personnage à double vocation, prêtre ordonné et membre d’une armée. 

L’aumônerie militaire 

En 742, le concile de Ratisbonne prévoit que les chefs militaires seront accompagnés 

d’ecclésiastiques, dont des chapelains. Leur nom vient de leur symbole, la chape de saint 

Martin (capella) qu’ils ont le droit de défendre par les armes. Avec la séparation en trois 

ordres, les ecclésiastiques aux armées deviennent inutiles, l’Eglise prie en effet pour les deux 

autres ordres. L’aumônier est, à l’origine, un religieux attaché à la personne du roi. En 

campagne, il s’occupe de la distribution des aumônes royales (d’où son nom) et à la cour il 

fait office de chapelain. La charge de Grand Aumônier de France apparaît en 1543. Un 

problème se pose alors : ce sont souvent des prêtres médiocres qui endossent la charge 

d’aumônier. Leur réputation est très mauvaise, on leur prête les mêmes défauts qu’à tous les 

soldats du monde : défroqués, portés sur la boisson, agressifs, en somme inadaptés à une vie 

autre que guerrière. La question de leur devenir une fois leur temps de service achevé se pose. 

En 1790, la Grande Aumônerie est supprimée mais en 1791, un décret attache un aumônier 

élu à chaque bataillon de la Garde Nationale, sous réserve évidemment de prêter serment à la 

Constitution civile du clergé. Par un autre décret datant du 21 février 1795 (3 ventôse an III), 

la Grande Aumônerie disparait juridiquement. Napoléon la rétablit en 1806 en nommant son 

oncle à la tête de la charge.  

Les changements de régimes successifs sont autant de pas en avant, puis en arrière 

pour les aumôniers. Des décrets d’octobre 1814 et juillet 1816 les rétablissent dans chaque 

corps de troupe, régiments et légions. Ils ont alors rang et solde de capitaine. Précisons de 

suite ce qui sera aussi valable pendant la Première Guerre mondiale : les aumôniers ne sont 

pas directement des officiers. Leur solde est égale à celle d’un capitaine (ou d’un lieutenant 
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selon l’époque), dans l’organigramme ils appartiennent au corps des officiers et peuvent, par 

exemple, fréquenter le mess mais au contraire d’un capitaine ils n’exercent pas de fonction de 

commandement, ne peuvent être inscrits au tableau d’avancement. Ils sont, plutôt que de 

véritables officiers, des « assimilés officiers ».  

En 1830, la Grande Aumônerie est à nouveau supprimée, les troupes perdent leurs 

prêtres. Les prisons, écoles et hôpitaux militaires eux les conservent. Le Second Empire va les 

réactualiser avec « l’alliance du sabre et du goupillon 
270

», mais l’anticléricalisme qui règne 

dans les cercles des officiers est un frein. Lors de la guerre de 1870, il est prévu un aumônier 

par division : 1 curé pour 300.000 hommes. Ce ratio très défavorable va pousser certains 

prêtres à suivre de leur propre chef les armées, parfois jusqu’en captivité. En 1874, chaque 

garnison se voit dotée de son aumônier. 

Cette loi de 1874 est abrogée par celle du 8 juillet 1880 qui prévoit en revanche que 

chaque camp, fort ou garnison comprenant plus de 2000 hommes et éloignés de plus de trois 

kilomètres d’une église soit doté d’un ministre des différents cultes. La loi dite des « curés sac 

au dos » du 15 juillet 1889 remet en cause le principe qui interdit à un ecclésiastique de porter 

les armes. Cette loi précise qu’il faut avoir satisfait aux obligations militaires pour être 

fonctionnaire, or depuis le concordat les prêtres le sont. A l’instar des étudiants, les 

séminaristes doivent un an de service militaire. Les autres conscrits restent trois ans sous le 

drapeau. Une disposition en leur faveur est tout de même prévue : en cas de mobilisation les 

prêtres seront affectés en priorité dans les services de santé. De vives critiques s’élèvent des 

milieux conservateurs : l’on craint le « choc psychologique » du passage du séminaire à la 

caserne. Les jeunes séminaristes au contact des soldats risquent de s’éloigner de la foi, de 

prendre de mauvaises habitudes (nous retrouvons ici encore une fois les clichés sur la troupe). 

Pourtant ces craintes ne sont pas totalement infondées. Dans une lettre du 14 mars 1917, Mme 

Chanselle raconte la mort de son fils, « il était séminariste, et il avait achevé, deux jours avant 

sa mort, une neuvaine à sœur Thérèse pour qu’elle le sauve de la « caserne », où il craignait 

de perdre son innocence 
271

». Les mêmes critiques se retrouvent sous la plume même d’un 

séminariste anonyme qui écrit en juillet 1918. « Avant 1914, j’étais bon ; élevé au petit 

séminaire, je m’acheminais lentement vers le sacerdoce qui m’apparaissait radieux. Survint la 

guerre : ce fut chez nous la dispersion. Plus de séminaire pendant deux ans ! […] Plongé au 
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milieu d’un monde pour lequel je ne suis pas fait, […] je fus amené à penser comme lui, à 

juger comme lui, à critiquer comme lui : mon esprit tournait vers lui, s’écartant de Dieu. […] 

Si bien que j’en vins à oublier toutes mes aspirations passées et à rompre définitivement –je le 

croyais du moins- avec le séminaire. 
272

» 

Mais cette loi de 1889 permet aussi aux futurs prêtres de fréquenter leurs ouailles, le 

service militaire devient une sorte de stage pastoral. La place du séminariste dans l’armée 

suscite des débats. Quel grade lui donner ? Officier, il serait trop éloigné de la troupe, soldat il 

ne pourrait s’épanouir. Les grades de caporal ou sergent semblent un bon compromis, assez 

proche de la troupe en gardant une mission d’encadrement qui sied mieux à un prêtre.  

Le 21 mars 1905, une nouvelle loi supprime les exceptions et amène la durée du 

service pour tous à deux ans. Désormais les prêtres sont représentés dans toute l’armée, y 

compris les unités combattantes. En revanche, le corps des aumôniers de la flotte est supprimé 

en 1907. Ces prêtres officiaient d’ailleurs pour la Marine et pour les troupes coloniales. Un 

décret du 5 mai 1913 attache à chaque Groupe de Brancardiers de Corps d’armée (GBC) deux 

curés, un pasteur et un rabbin. Les Groupes de Brancardiers Divisionnaire (GBD) reçoivent en 

sus un ministre du culte catholique. En substance il est donc prévu 4 prêtres par corps 

d’armée, soit 40.000 hommes, ce qui déjà en temps de paix est nettement insuffisant.  

La pastorale aux armées 

L’Etat a décidé, administrativement, de la place des ecclésiastiques dans les rangs, 

mais les prêtres s’interrogent eux sur leurs missions aux armées. Un de leur premier réflexe 

est de se regrouper dans des œuvres civiles pour tenter de coordonner leurs actions, mais les 

différents évêchés ne soutiennent pas vraiment ces actions, l’aumônerie militaire n’est pas 

leur priorité. Néanmoins, de nombreux « foyers du soldat » naissent de ces tentatives de 

regroupement.
273

 Toutes ces œuvres doivent se mettre en règle avec la loi de 1901 sur les 

associations. En février 1910, à l’initiative de séminaristes conscrits se tiennent à Caen les 

premières « journées militaires de Normandie » à l’occasion desquelles un pèlerinage sur la 

tombe de Thérèse est organisé.  
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Canoniquement, c’est au pape de déterminer les droits et limites des religieux dans 

l’armée. Le 6 juillet 1875, il défini dans Quae catholico nomini leurs pouvoirs. En temps de 

guerre, donc de péril, l’aumônier est exceptionnellement autorisé à pardonner les pêchés 

d’hérésie, d’apostasie
274

 et de schisme, droit réservé en théorie aux seuls évêques. Ils pourront 

célébrer une messe en dehors des églises et en présence de personnes non catholiques. 

Toutefois, ces décisions parlent des aumôniers et non des prêtres mobilisés, catégorie qui naît 

seulement à la faveur des lois de 1889 et 1905. Enfin, en quittant l’armée, un prêtre peut 

obtenir une dispense s’il a commis une irrégularité pour « affaire de sang », concrètement s’il 

a été amené à tuer ou blesser quelqu’un dans l’exercice de ses fonctions combattantes.  

A la veille du conflit, le sacerdoce  subit une évolution, le « bon prêtre » est devenu un 

« animateur d’œuvre ». L’anticléricalisme a aussi laissé sa marque, Xavier Boniface donne les 

chiffres de 1600 ordinations en 1900 et 825 en 1913 
275

 et ce malgré le retour des intellectuels 

à la religion
276

. L’aumônerie n’est pas réellement fonctionnelle et la III
e
 République n’a rien 

fait pour la favoriser mais les lois successives ont amené prêtres et séminaristes sous les armes 

et « à défaut d’être vraiment prête, l’aumônerie militaire bénéficie d’une potentialité 

d’improvisation »
277

. En 1914, les curés s’en vont en guerre comme toute la population, 

parfois avec un certain enthousiasme qui apportera de l’eau au moulin de la « rumeur 

infâme ». Un autre paradoxe est souligné par Jacques Fontana : toutes les mesures de 

conscription des religieux ont été prises dans un état d’esprit sinon anticlérical du moins laïc. 

C’était finalement peut être la meilleure solution à prendre pour assurer pendant la guerre le 

maximum de soutien céleste à tous les mobilisés, « en réintégrant la communauté des 

hommes, le prêtre a aidé à désamorcer le vieil anticléricalisme légal et militant. […] Celle-ci 

[la guerre] a modifié l’idée que l’on se faisait de lui et qu’il se faisait de lui-même »
278

. 

Les aumôniers dans la guerre  

 En août 1914, conformément aux dispositions prévues en cas de mobilisation, 

l’aumônerie militaire est activée. Les débuts ressemblent fort à une totale improvisation. Sur 

les 200 curés que prévoyait en théorie un décret de 1913, seuls 63 sont prêts début août 1914 
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et 84 à la fin du mois.
279

 Dans ce domaine comme dans d’autres, l’armée française est mal 

préparée. Dans les esprits, la guerre devait être courte et sans perte, une agréable promenade 

militaire jusqu’à Berlin. Mais devant l’épreuve des faits et les premières hécatombes, les 

aumôniers sont débordés, et bien souvent inutiles. Les GBC sont situés à 20 km du front, les 

GBD à 10 km. La guerre de mouvement ne permet pas forcément de quitter l’ambulance pour 

pouvoir suivre les troupes et souvent, les blessés meurent pendant le trajet sans avoir pu 

recevoir l’extrême-onction. Signalons que pour les pasteurs et les rabbins, la situation est 

rendue plus difficile par la dispersion de leurs ouailles. Devant ces carences, le député du 

Finistère Albert de Mun, catholique convaincu, rencontre René Viviani, le Président du 

Conseil, pour lui exposer cette situation et lui proposer d’engager des prêtres auxiliaires non 

soldés. Devant la réponse favorable, le ministre de la guerre Messimy fixe leur nombre à 250. 

Ces ecclésiastiques, bientôt surnommés « les aumôniers de M. de Mun » sont dotés d’une 

solde de 10 francs par jour à partir de novembre 1915. Quelques critiques s’élèvent, 

notamment sur le mode de recrutement hâtif et sur le fait que ces prêtres soient encadrés par 

une organisation civile. 

 Au côté des aumôniers titulaires et des auxiliaires de M. de Mun se trouve une 

troisième catégorie, sans aucun doute les plus nombreux, ceux que l’on nomme les aumôniers 

bénévoles. Ce sont les 20. 000 prêtres mobilisés en 1914, dont la moitié environ appartient au 

service de santé. Ceux des classes 1905 et postérieures sont répartis dans toutes les armes. 

Pour eux, les situations sont très variables selon leur arme d’appartenance, les sentiments 

religieux du commandement… Gallieni publie durant la guerre deux circulaires, l’une en 

janvier, l’autre en juin 1916 qui rappellent que ces bénévoles n’ont aucune existence légale. 

Malgré tout, la pratique perdure. Pour ces prêtres-soldats, la situation matérielle est parfois 

difficile car ils ne peuvent compter pour leur sacerdoce que sur la solde que leur procure leur 

grade.  

La rumeur infâme  

 Le 16 juillet 1915, Baron, missionnaire en Egypte avant la guerre et mobilisé dans le 

service de santé comme infirmier (donc très certainement à l’éclairage des parties précédentes 

un homme né avant 1905 et qui sert d’aumônier bénévolement) écrit au Carmel de Lisieux, 

« priez de plus en plus pour moi : si vous saviez comme les prêtres-soldats sont exposés et ont 
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besoin de prières ! »
280

 En effet les prêtres connaissent les mêmes conditions que tous les 

autres combattants : la chaleur, le froid, la boue, les rats et la mort ne les épargnent pas. Cela 

n’empêche tout de même pas une rumeur de se propager à l’arrière. Les messages du pape 

Benoit XV durant le conflit
281

 sont interprétés comme favorables aux empires centraux ; au 

front, les ecclésiastiques font preuves de zèle dans leurs missions. Cela suffit à faire dire à 

certains que l’Eglise de France a voulu cette guerre pour pouvoir retrouver sa place dans la 

nation en se montrant valeureuse. L’on parle même de sommes versées à l’Allemagne pour 

l’aider dans sa préparation ! Dans la dépêche de Toulouse du 19 février 1916 Paul Adam met 

au défi n’importe quel poilu de dire qu’il a vu monter au front un curé ou un millionnaire.
282

 

Au nom de l’Union Sacrée, le gouvernement tente d’apaiser les rumeurs. En 1917 paraît un 

ouvrage intitulé Réfutation décisive des treize rumeurs infâmes sur le clergé français. Les 

juifs rencontrent d’ailleurs le même problème. Mais devant le manque d’hommes qui se fait 

ressentir, et peut être pour prouver que cette rumeur n’est pas fondée, le gouvernement adopte 

l’amendement Sixte-Quenin en février 1917. Cet amendement précise que désormais, les 

prêtres mobilisés des classes 1889-1905 peuvent eux aussi être versés dans toutes les unités, y 

compris combattantes.
283

  

La figure de l’aumônier  

 Sur toute la durée du conflit, environ 32.000 ecclésiastiques ont été mobilisés (chiffre 

comprenant le clergé régulier et séculier, les religieuses, servant souvent d’infirmières et dont 

certaines perdent la vie, sont aussi comptabilisés). Les pertes s’élèvent à environ 15 % de cet 

effectif (5820 selon Xavier Boniface
284

, 4953 selon Jacques Fontana
285

) ce qui équivaut 

environ aux pertes de l’infanterie, les plus élevées de la guerre. L’aumônier est facilement 

identifiable par le combattant car il porte une soutane. En théorie, il ne porte aucun galon 

visible sur celle-ci. On peut constater que tel n’est pas toujours le cas. Le soldat Jean l’Hoste 

avise dans un village démoli « un brave homme de prêtre d’Alger : il porte soutane et il a un 

galon de sous-lieutenant comme l’aumônier régimentaire »
286

. Dans les faits, ne pas porter 

visiblement de marques de grade permet de se placer sur un pied d’égalité avec la personne en 
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face de soi qui voit plutôt un curé qu’un officier. Concernant le couvre-chef, les aumôniers 

sont libres de faire leur choix qui se porte logiquement sur le casque à l’avant. Ils portent en 

outre une croix en argent règlementaire et un brassard de la Croix- Rouge. Ayant rang 

d’officier, ils disposent d’une ordonnance qui les assiste seulement pour les aspects matériels 

sans jamais faire office de sacristain. Evidemment, les aumôniers bénévoles sont moins 

visibles, ils portent l’uniforme règlementaire rehaussé de leur grade et des parements de 

l’arme à laquelle ils appartiennent.  

 Selon leurs chefs, ils sont laissés assez libre de leurs mouvements une fois le front 

stabilisé et partagent leurs journées entre l’ambulance et le front. Une circulaire de décembre 

1917 demande aux médecins-majors de laisser circuler librement les aumôniers sous leurs 

ordres, ce qui tend à prouver que certains rencontraient des difficultés à quitter l’ambulance. 

Leur apostolat est bien sûr différent de celui de l’arrière. Ici pas de baptêmes ni de mariages à 

célébrer. Le sacrement principal qu’ils prodiguent est l’extrême-onction. La question se pose 

parfois de la place qu’ils doivent occuper : faut- il accompagner directement les troupes lors 

de l’assaut ou rester en arrière pour attendre les blessés ? Chacun trouve sa réponse et son 

équilibre. Pour les bénévoles, la question de la participation aux assauts ne se posent pas mais 

ceux-ci sont l’occasion d’exercer leur ministère. Le père Sylvestre, dont nous ne connaissons 

pas le grade et qui appartient vraisemblablement à l’infanterie nous relate que sa « compagnie 

partait à l’assaut des positions ennemies ». Le cheminement les emmène sur un petit mamelon 

battu par les feux où plusieurs français sont touchés. Adrien Sylvestre stoppe donc sa 

progression « près d’un jeune soldat frappé en pleine poitrine » pour exercer le « charitable 

office ». En assistant le blessé, le prêtre est blessé deux fois : une balle dans le bras gauche et 

un éclat d’obus dans la cuisse gauche.
287

 

La plupart du temps, l’aumônier, aimé de tous, est un exemple. Citons un cas parmi 

d’autre, celui de la mort au front du capitaine Bessède. Ce dernier, prêtre mobilisé comme 

capitaine d’infanterie, entretenait une correspondance suivie avec le Carmel de Lisieux. Le 24 

septembre 1917, il est tué avec six de ses hommes, un obus à gaz a pénétré dans l’abri qu’il 

occupait avec une section. Il fait évacuer en prenant la décision de sortir le dernier. La 

majorité des hommes en réchappent, sauf les sept derniers à sortir, dont le capitaine. Ces 

derniers instants sont retracés dans une lettre que l’aumônier de la 67
e
 division d’infanterie 

adresse à l’évêque de Montauban. « Je n’ai pas besoin de vous dire, Monseigneur, combien la 
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consternation est grande dans tout le régiment où tous vénéraient et estimaient le cher Abbé 

aussi pieux que brave », nous rapporte l’aumônier Deramond. Le lieutenant-colonel Jasienki 

qui commandait son régiment dit de son côté « le capitaine Bessède s’est sacrifié pour ses 

hommes. En lui, le prêtre et l’officier paraissaient aussi admirable l’un que l’autre. »
288

 Même 

si dans le cas d’éloge funèbre, les traits sont parfois amplifiés et la mort sublimée, nous ne 

prenons pas de grands risques en avançant que la plupart des aumôniers, qu’ils soient 

titulaires volontaires ou bénévoles étaient, à l’image du capitaine Bessède aimés de la troupe 

et prêts à montrer l’exemple en toutes circonstances.  

 La mission de l’aumônier à la guerre se partage entre les vivants et les morts : souvent 

il aide au ramassage et à l’authentification des corps, pénibles tâches mais devant être faites. Il 

entretient une correspondance avec les familles, son diocèse et ses supérieurs ecclésiastiques. 

Chez les vivants, ils ne pratiquent pas forcément un prosélytisme voyant. Ils montrent la 

grandeur de la religion par leurs exemples permanents, plus parlant pour la troupe que des 

sermons. Mais ils ont aussi un rôle militaire. Libres de circuler plus facilement, ils 

transmettent des messages entre la première ligne et l’arrière. Les états-majors n’hésitent pas 

à leur demander des renseignements sur le moral de la troupe qu’ils connaissent bien. Dans la 

plupart des cas, le commandement reconnaîit leur ascendant moral et leur utilité, même si 

encore une fois tout dépend de la mentalité des chefs
289

.  

 Le clergé est donc bien représenté au front et, que ce soit par l’exemple, la 

bonhommie, l’assistance morale ou tout autre moyen l’aumônier sait se faire aimer et par 

conséquent amener un regard neuf sur la religion. Tous ne font pas expressément de la 

propagande pour sœur Thérèse, certains même ne la connaissent pas et nous pouvons citer le 

cas « inversé » d’un aumônier qui entend parler de la carmélite via un des soldats. C’est ce 

dernier qui écrit à Lisieux le 2 avril 1917 « j’ai parlé de Sœur Thérèse à notre aumônier, et il 

serait content que vous lui envoyiez un petit colis d’images ou d’insignes, afin de la faire 

connaîre à ceux qui en sont encore ignorants. »
290

 Mais ce travail à l’avant n’est pas possible 

sans la mission à l’arrière des carmélites qui œuvrent à faire connaître l’une des leurs. 
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2. Une interaction entre l’avant et l’arrière : les carmélites de Lisieux 

 

Le travail se déroulant « en coulisse », derrière la clôture du Carmel de Lisieux n’est 

pas toujours visible à première vue dans notre corpus. Il se devine toutefois à travers des 

annotations au crayon dans les marges, des passages soulignés, d’autres barrés…La lecture 

des dossiers comprenant plusieurs lettres révèle ensuite que les sœurs répondent au courrier 

reçu. Cette impression est confirmée par l’ouvrage collectif paru en 1997 où l’on peut lire : 

« chaque lettre reçoit une réponse ; c’est un principe établi que les Carmélites observent 

encore un siècle plus tard et auquel elles n’ont jamais manqué. 
291

». Ce principe a aussi été 

confirmé de vive voix lors du séjour aux archives du Carmel
292

. C’est donc quasiment un 

travail à plein temps qui s’opère en Normandie. Même si la plupart des lettres semblent 

annotées par mère Agnès de Jésus, une note de bas de page dans Pluie de Roses nous apprend 

que toutes les sœurs s’impliquent dans la lecture du courrier : « Une vénérable religieuse du 

Carmel de Lisieux, la maitresse de Novice de Sœur Thérèse jouit d’un parfum de violettes très 

prononcé en prenant lecture de cette relation
293

 ».  

Parfois, la lecture peut être source de quelques difficultés. Les lettres parvenant de 

l’étranger ne sont pas systématiquement rédigées en français et les sœurs doivent compter sur 

les compétences linguistiques des unes et des autres
294

. Certains dossiers sont accompagnés de 

traductions sur un brouillon
295

. L’une des lettres comporte cette note, représentative des 

difficultés de compréhension mais aussi de l’implication de tout le monde et de la circulation 

des lettres entre sœurs dans l’enceinte du Carmel : « je ne sais ce que raconte cette lettre ! Si 

Sr Anne peut vous la traduire ? Vous rédigerez en conséquence ? merci 
296

».  

En échange du courrier reçu, les carmélites répondent par des envois de « reliques ». 

Dans une lettre un peu tardive (1936) une note au crayon précise « Touchant. Bien le 
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remercier et lui envoyer 2 ou 3 reliques et images pour lui et sa belle-sœur 
297

». Ces reliques 

ne sont pas toujours offertes et nous pouvons supposer qu’un catalogue circulait, mentionnant 

les articles pouvant s’acheter au Carmel. Plusieurs lettres comportent en effet des commandes 

d’objets avec le prix mentionné. Mme Sans commande en novembre 1914 « 1 grande 

brochure Histoire d’une âme écrite par Elle-même édition de luxe, franc 7,80 ; 12 petites 

brochures à 0,10 ; 12 images reliques à 0,30… 
298

». Cette commande est d’autant plus 

intéressante, et c’est pour cela que nous choisissons de la citer parmi d’autres, car elle 

provient de Lourdes. Ainsi la dévotion à Thérèse pousse cette dame à rechercher en 

Normandie une protection qu’elle pourrait trouver chez elle. Mais ne nous méprenons pas, 

nous ne sommes pas encore dans le « business » religieux qui peut choquer aujourd’hui 

parfois en visitant des villes telles Lourdes ou Saint-Jacques de Compostelle. L’argent récolté 

sert principalement à la fabrication de nouvelles « reliques », l’impression d’images, la 

publication de brochures. Parfois, le Carmel est perdant dans ces échanges : dans une lettre du 

1
er

 juillet 1918, Mme Lainé passe commande de plusieurs objets et envoie un mandat pour 

couvrir les frais. Elle précise que « la petite différence est en offrande ». Malheureusement 

pour les sœurs, l’offrande est nulle, une mention dans la marge nous apprend qu’ « avec la 

majoration, sa commande dépasse le prix 
299

». Le dossier ne nous indique pas si cette dame à 

tout de même reçu ses reliques mais nous imaginons mal les sœurs répondre par une facture.  

 L’autre travail essentiel se jouant dans la clôture du Carmel de Lisieux est évidement 

la collecte de témoignages pour venir enrichir le dossier de Thérèse. Souvent, des lettres 

comportent ce type de phrases : « vous demandez aux personnes à qui la petite sœur Thérèse 

de l’Enfant-Jésus a procuré quelque bien de le faire savoir à votre couvent 
300

» écrit un 

médecin de la coloniale en guise de préambule. Une lettre d’avril 1915 mentionne elle « je 

vous envoie le récit que vous m’avez demandé 
301

». En effet, pour qu’un témoignage soit 

valable et éventuellement reconnu comme un miracle par l’Eglise, il doit être très détaillé et 

apporter toutes les preuves requises. Le téléphoniste Camillle Métais écrit au Carmel en mai 

1915 signalant simplement qu’il a obtenu des grâces. Une seconde lettre du même auteur 

datant de juillet 1915 parvient au Carmel stipulant « Vous me demandez de vouloir bien 
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préciser la nature des grâces obtenues 
302

». La recherche de certificats médicaux, déjà 

mentionnée ci-dessus est l’une des autres demandes des sœurs. Une des lettres laisse à croire 

qu’il existait une réponse type, dactylographiée que les sœurs devaient simplement compléter 

et signer avant de l’envoyer. Le 8 juillet 1915 nous trouvons en effet écrit « vous avez envoyé 

une feuille imprimée pour demander plus de détails.
303

 » 

 Un cas très intéressant, déjà évoqué plus haut est celui du soldat Corbin qui relate 

l’apparition de Thérèse dans la chambrée d’une escouade. Tout commence en réalité par une 

demande de reliques de la part d’un « soldat bien pauvre », Jean Corbin (lettre du 7 mars 

1915). Suivre la chronologie de ces lettres est délicat car toutes ne sont pas datées mais après 

avoir reçu ces reliques, d’autres demandes suivent. Une lettre mentionne « merci pour les 

pastille et les vêtement » ou encore « j’ai acheté un bon veston de 20 Fr, merci beaucoup à St 

Thérèse ». D’autres lettres, non datées, mentionnent l’emprunt d’un portrait au Carmel qui ne 

pourra pas être rendu tout de suite. Suivent quelques photos de soldats autour de ce qui doit 

être ce fameux portrait (voir ci-dessous). Au dos de l’une d’elles Corbin précise que « tout 

ceux qui sont sur cette carte sauf moi ne pratiquaient plus depuis longtemps ». Dans une autre, 

il raconte que grâce à lui tous ses camarades ont « fait leurs Pâques ».  La dévotion de ce 

soldat de 30 ans semble par moment assez poussée. En mars 1915 il écrit à propos de sœur 

Thérèse : « j’irai la voir à Lisieux et je mangerait de la terre qui la recouvre dans sa tombe ». 

Il n’est pas le seul à parler de la terre de son tombeau, mais les autres soldats la réclament 

comme relique dans de petits sachets, il est le seul à mentionner cette pratique consistant à 

l’ingérer. Après avoir reçu le portrait demandé, il demande au cours du mois d’avril de 

pouvoir le conserver « pour toujours ». Pendant tout ce temps, ce soldat n’est pas encore au 

front mais à l’instruction et n’a pas encore besoin de protection particulière. En parcourant les 

lettres, il en ressort l’impression d’un soldat certainement très croyant mais qui cherche 

manifestement à profiter de la gentillesse du Carmel. Une lettre du 16 avril confirme 

d’ailleurs que les carmélites lui envoient de l’argent, « merci pour votre envoi de cinq franc ». 

C’est le 1
er

 avril 1915 qu’il relate l’apparition de Thérèse dans la chambrée « dans un 

batiment de l’orphelinat tenut par les Sœur de la Sagesse dit de la providence et occupé par la 

troupe ». La lettre est signée par plusieurs des témoins qui se portent garants de la véracité des 

faits. Est-ce l’aspect extraordinaire du fait ou la crainte de se faire abuser par ce soldat qui sort 
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un peu de l’ordinaire qui pousse mère Agnès de Jésus à pousser plus loin l’enquête ? Quel 

qu’en soit la raison, elle envoie à Corbin un questionnaire détaillé à remplir (ce qui n’est pas 

un cas unique, d’autres soldats recevront ce type de documents pendant le conflit). Ce 

questionnaire fait suite à la visite à Lisieux d’une des sœurs de l’orphelinat où est stationnée 

l’escouade dont fait parti Corbin. Les questions sont très précises sur l’apparition, Corbin 

raconte par exemple qu’il se trouvait dans une pièce, Agnès de Jésus demande donc « la porte 

a-t-elle été ouverte par Sœur Thérèse, ou bien était-elle ouverte auparavant ? » Elle s’enquiert 

aussi d’un soldat juif qui fait parti de leur groupe : a-t-il aussi vu Sœur Thérèse ? La carmélite 

lui a-t-elle aussi souri ? Elle aimerait savoir  pourquoi des trente soldats ayant été témoins de 

la scène, une partie seulement pose pour la photo avec le portrait de Thérèse. Parallèlement à 

la correspondance avec Corbin, Lisieux correspond avec des sœurs de l’orphelinat de la 

Divine Providence de Vitré en Bretagne où l’événement a pris place. Dans une lettre du 29 

avril 1915, une certaine A. Blutel confie « en conscience, je me crois obligée de vous prévenir 

qu’à mon retour de Lisieux, j’ai revu Corbin qui m’avait paru de bonne foi, dans le récit qu’il 

m’avait fait, concernant l’apparition de Sr Thérèse avant mon voyage, mais qui maintenant 

m’a dit des choses contradictoires, et m’a paru assez exalté […] je vous prie, ma Révérende 

Mère, de ne pas prendre en considération les dépositions que je vous ai faites à son sujet, car 

je ne voudrais pas que l’on tourne en dérision les grâces accordées par notre chère Sr 

Thérèse ». Dans cette même lettre, un petit mot de Sœur Henriette apporte un autre élément 

contre Corbin. Il prétendait être le neveu d’une sœur officiant dans un hôpital d’Angers, 

Marguerite. Sœur Henriette prend la liberté de contacter Angers qui répond « Sr Marguerite 

ne connaît pas Corbin, et personne à la Communauté ne le connaît. Je me demande quel à été 

son but en racontant cette histoire, et, comme, mon amie, je serais désolée s’il a voulu se 

moquer de la bonne petite Sœur Thérèse ». Finalement, l’enquête tourne court environ un an 

plus tard, en mai 1916. Blutel écrit à nouveau au Carmel : Corbin n’est plus à Vitré. Il avait 

dit à certains devoir partir à Angers comme infirmier, à d’autres qu’il suivait son régiment à 

Coëtquidan. Mme Blutel croit tout de même que cette apparition a bien eu lieu, « le 1
er

 récit 

de Corbin était digne de foi […] Mais que s’est-il produit ensuite ? »
304

  Nous n’avons pas la 

réponse à cette question, quoi qu’il en soit, ce cas n’a pas été cité au procès et n’a pas eu 

l’honneur d’une publication dans Pluie de Roses. Corbin voulait-il simplement profiter de la 

générosité du Carmel en inventant une histoire de toute pièce ? Dans ce cas comment a-t-il 

obtenu d’autres témoignages. Des complices ? Des soldats crédules ? Ce cas illustre bien le 
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véritable travail « policier » réalisé à Lisieux : une enquête avec questionnaires, recherches et 

interrogations de témoins. 

.  

L’escouade de Corbin entourant le portait de Sœur Thérèse prêté par le Carmel de Lisieux 

 La partie la plus visible du travail réalisé à Lisieux est bien évidemment les 

publications autour de Thérèse. Ses manuscrits autobiographiques mais aussi des « vies 

abrégées » plus accessibles à des soldats, plus facilement transportables. Certaines de ces 

« vies » sont imprimées au format d’un livret militaire, de manière à tenir aisément dans le 

portefeuille ou dans la poche de la capote. Ces biographies allégées circulent au front comme 

l’atteste par exemple cette missive de l’aumônier  Bourbon : « je tiens […] à vous envoyer le 

merci le plus profond pour […] l’envoi conséquent de brochures, images, cartes postales. […] 

Je ne saurais vous dire la joie que j’éprouve à propager le culte de notre petite sainte et la joie 

que mes zouaves éprouvent à lire les beaux passages de sa vie. 
305

»  

 Les deux acteurs principaux de la diffusion du message présentés, les ecclésiastiques 

au front et le Carmel de Lisieux à l’arrière il reste à comprendre le mécanisme de cette 

diffusion. Le Carmel répond-t-il à une demande pressante de l’avant ? Le front subit-il sans 

avoir rien demandé une propagande active de l’Eglise ? 
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3. Le mécanisme de diffusion : le mystère de la vox populi. 

 

Comment se propage le message ? 

Antoinette Guise-Castelnuovo le rappelle dans son mémoire de D.E.A., la diffusion du 

culte à sœur Thérèse reste paradoxalement peu étudiée dans l’abondante historiographie 

thérésienne. « Il semble bien que ce soit encore un domaine inexploré, alors que de l’avis 

général la diffusion du culte de sœur Thérèse et l’enthousiasme dont elle fut l’objet dans le 

monde catholique sont un phénomène majeur du catholicisme contemporain 
306

». Avec les 

quelques éléments épars de notre corpus, nous allons tenter de comprendre comment se 

diffuse ce culte non pas globalement mais dans la sphère militaire.  

Les carmélites de Lisieux, au-delà de toutes leurs actions précédemment citées vont 

tenter, en bonnes publicitaires avant l’heure, d’attacher des noms prestigieux au culte de 

Thérèse pour favoriser la diffusion. Ainsi dès 1914, une correspondance suivie se met en 

place entre le Colonel Savatier, sa femme et Lisieux. Le colonel porte sur lui une relique de la 

sœur et est constamment protégé au feu. Une lettre du 12 juin 1915 nous apprend que le 

colonel va venir avec sa famille visiter « les Buissonnets » et qu’une entrevue avec Mgr de 

Teil, futur vice postulateur de la cause, est programmée. Une missive du 21 juin 1915 

mentionne deux autres soldats ayant écrit au Carmel, Cousinard et Lefèvre. Apparemment, à 

la demande du Carmel, le colonel tente d’obtenir pour ces soldats les mutations qu’ils 

désirent. Une lettre du 5 décembre 1916 mentionne une circulaire que le Carmel souhaiterait 

voir diffuser par cet officier. A partir d’août 1918, Savatier signe ses lettres « Gal Savatier ». 

La date de sa promotion exacte ne nous est pas connue mais les sœurs ont conscience de 

l’importance du grade et demandent à la femme du général si son nom peut être utilisé. La 

réponse est toutefois négative : « je savais que mon mari, tant qu’il sera en activité, ne peut, à 

son grand regret, se prêter à la publicité que vous lui demandez 
307

». Le général Savatier 

craint pour sa carrière si son nom est attaché à une publication. Un autre général, Duplessis, 

doit leur donner son autorisation car dans la tome V de Pluie de Roses, les sœurs peuvent 

titrer l’un de leur paragraphe « Actions de grâces d’un général » et insérer son nom
308

. 
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Le travail des infirmières, qu’elles soient religieuses ou laïques est aussi très important 

dans la diffusion de la dévotion. Les témoignages en ce sens sont nombreux. Celui de Bidal, 

Caporal-fourrier est parlant. Sa lettre est en premier lieu une description réaliste des moments 

suivants la blessure. Touché dans le no man’s land, il appelle à l’aide pendant une demi-heure 

avant que des camarades n’osent sortir de la tranchée pour le récupérer. Les Allemands 

prennent d’ailleurs pour cible cette équipe de sauvetage. Le terrain est détrempé et c’est 

couché dans la boue qu’il attend les brancardiers qui n’arrivent environ que quatre heures plus 

tard. S’en suit une marche de huit heures pour rejoindre une ambulance ! Marche qu’il décrit 

comme pénible pour lui mais qui n’a pas du être facile non plus pour ceux qui devaient le 

porter si longtemps. Deux opérations plus tard, Aimé Bidal n’est toujours pas tiré d’affaire. Sa 

route croise alors celle d’une l’infirmière de garde qui lui donne une médaille de Thérèse. 

Elle-même la tenait d’un précédent miraculé dans l’hôpital
309

.  Le cas du soldat Friedmann est 

presque similaire. Blessé, il est placé dans un hôpital tenu par des religieuses. C’est là qu’il 

retrouve la foi en même temps qu’il apprend à connaître sœur Thérèse. Auguste Friedmann 

décède des suites de ses blessures sans pouvoir bénéficier des derniers sacrements mais 

« réconcilié avec Dieu 
310

». Dans les hôpitaux, la propagation de la dévotion ne se fait pas 

forcément via des infirmières, la sœur Marie-Brigitte indique que dans l’hôpital où elle 

travaille, « les anciens s’empressent de parler à leurs camarades de leur chère Protectrice » 

quand de nouveaux blessés arrivent
311

. Certains hôpitaux disposent en outre d’une 

bibliothèque, et quel meilleur endroit pour placer un exemplaire de la vie de sœur Thérèse que 

de nombreux blessés pourront consulter 
312

? 

Les soldats qui attribuent leur protection ou guérison à la carmélite vont ensuite faire 

sa publicité dans leur entourage. C’est de cette manière que le gendarme Fortin apprend à la 

connaître : « Au début de la campagne, je ne connaissais pas Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

ce ne fut qu’aux armées en 1915 qu’un camarade, un de ses protégés, me fit partager ses 

croyances 
313

». Parfois, la voie hiérarchique peut être un moyen de diffusion, « je ne suis 

qu’un simple caporal […] mais je voudrais être plus pour que mon grade me permette 

d’étendre sur une plus grande échelle la propagande que je fais dans mon groupe » peut-on 

lire par exemple 
314

. 
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Ainsi une mécanique double se met en place : Thérèse accomplit des miracles et l’on 

en parle autour de soi. Par le bouche à oreille, des histoires circulent, certains l’écrivent alors 

au Carmel de Lisieux qui, devant l’afflux de courrier de soldats décide de pousser un peu plus 

loin en distribuant au front des reliques, des images, des biographies. Sur ces images, on 

demande de décrire, si l’on en voit, d’autres miracles (« je m’empresse de vous en informer 

ainsi qu’il est indiqué sur l’image qui m’a été donnée lorsque j’étais en convalescence au mois 

d’octobre dernier » écrit Gabriel Pons en juin 1916 
315

). Ce cercle vertueux est résumé par le 

séminariste Auguste Launay qui écrit d’un camp de prisonnier en Allemagne, « plus se 

prolonge la captivité, plus sœur Thérèse est connue des prisonniers et par là même, plus 

abondamment tombe la pluie de roses. 
316

»  

On peut néanmoins affirmer que les sœurs de Lisieux poussent un peu en avant cette 

dévotion en orientant, peut-être inconsciemment, les propos. Dans une lettre qui finalement 

n’a pas été publiée mais qui porte des traces de corrections et modifications, le soldat Louis 

Delorme écrit à sa femme (qui fait ensuite suivre la lettre au Carmel), « il faut vraiement que 

Dieu, la Ste Vierge et ma petite Sr Thérèse aient bien été prié pour moi, pour que je soit 

encore en vie ». La même phrase revue et corrigée devient « il faut vraiment que ma petite Sr 

Thérèse ait bien été priée pour moi, pour que je sois encore en vie 
317

». Au-delà de 

l’orthographe de « vraiment » et « sois », les mentions à Dieu et Marie ont été supprimées, et 

les accords modifiés en conséquence. Dans le cas d’une publication, seule Thérèse aurait été 

responsable de la survie de ce soldat. Dans une lettre publiée, le prêtre-infirmier Deleforge 

parle des talismans portés fièrement par les soldats. Dans la version publiée 
318

 la mention au 

talisman est maintenue, mais mise entre guillemets. La nature même des lettres publiées est 

révélatrice : les cas d’apparition sont beaucoup plus nombreux dans le chapitre IV de Pluie de 

Roses que dans les lettres non publiées. Simple coïncidence dû à un choix d’abord esthétique 

du courrier à publier ou volonté délibérée de mettre en avant le caractère extraordinaire des 

interventions de Thérèse de Lisieux ? La réponse appartient à feu Agnès de Jésus. 

 Nous avons montré le phénomène global de diffusion de la dévotion au front, mélange 

d’interaction entre l’avant et l’arrière, de piété populaire appuyée par le Carmel. Mais après 

avoir répondu au « comment », il nous reste à répondre au « pourquoi ». 
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Pourquoi une telle dévotion ? 

 C’est à ce niveau que les réponses sont, chez tous les auteurs, les moins catégoriques. 

Thérèse plaît, a un impact sur les gens sans que cela ne s’explique vraiment. Bien sûr des 

pistes peuvent être évoquées mais aucune explication ne semble plus déterminante qu’une 

autre et c’est souvent au niveau de ce culte qui reste par moment inexpliqué que se situe sans 

doute le plus grand des miracles thérésiens.  

 Un élément qui joue beaucoup en faveur de la sainte et que les carmélites ont bien 

compris, est l’importance de l’image. Thérèse avant d’être religieuse était une jeune femme 

d’une vingtaine d’années à la physionomie avenante. Sa sœur Céline, l’artiste de la famille 

qui peignait et s’intéressait à la photographie (une technologie relativement nouvelle à la fin 

du XIX
e
 siècle) a permis la diffusion de cette image en étant autorisée à entrer au Carmel avec 

son matériel photographique. Elle ne faisait d’ailleurs pas que développer ses clichés mais, 

armée de ses pinceaux elle les retouchait. Ainsi le portrait le plus connu de la carmélite qui 

figure en tête de toutes les éditions de guerre est certes très ressemblant mais pas totalement 

fidèle. Thérèse y apparaît beaucoup plus fine que dans la réalité. Un siècle avant les 

couvertures de magazines retouchées par informatique pour que nos actrices et autres 

chanteuses soient plus belles qu’en réalité, Céline, et mère Agnès de Jésus qui donne son avis 

dans les portraits à diffuser, appliquent déjà ce principe. Ci-dessous nous comparons deux 

portraits de Thérèse, le fusain de Céline « Thérèse aux roses » réalisé en 1912 et une 

photographie prise au Carmel avant sa maladie.  
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Sans rien enlever aux talents de Céline, force est de reconnaîitre que sur le portrait 

« officiel », la carmélite semble plus jeune, plus belle. Cette beauté, les soldats sont prompts à 

la remarquer
319

. Le père E.D. mobilisé dans l’artillerie le souligne : « à la vue de son beau 

visage empreint d’une pureté angélique […] mes braves artilleurs s’émeuvent 
320

». Le soldat 

H.D écrit en février 1918 du front d’Orient. Il s’était éloigné de la foi dans sa jeunesse mais y 

revient en trouvant par hasard l’Histoire d’une âme illustrée : « je ressenti je ne sais quelle 

attraction pour ce visage séraphique 
321

». On retrouve l’importance de l’image dans les récits 

d’apparition. Corbin, étudié précédemment, reconnaîit Thérèse quand elle entre dans sa 

chambre car il a souvent vu son portrait. Jean Morand dans une lettre non datée explique que 

« la Petit sœur m’est soudainement apparue, telle qu’on la représente sur les images 
322

». 

André Pelletier dit d’une apparition qu’ « elle était vêtue d’un manteau, comme sur son 

portrait 
323

». Cet attrait pour l’image n’échappe pas au Carmel qui va jusqu’à éditer un papier 

à lettre, probablement distribué gratuitement, à l’image de Thérèse. Quelques illustrations de 

ce papier sont visibles dans les annexes aux pages XV et XVI. 
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             Fort heureusement ce n’est pas uniquement un attrait physique que l’on trouve chez la 

servante de Dieu. Son jeune âge au moment de son décès permet de la voir comme une sœur, 

beaucoup l’appellent d’ailleurs ainsi. Il faut au passage noter, dans un milieu très masculin 

comme celui de la guerre, l’importance de la dévotion à des femmes. Les poilus sont aussi 

férus de Jeanne d’Arc, la guerrière et de la Vierge Marie qui renvoie à l’image de la mère. Un 

frère mariste mobilisé, Jean Cure, le résume ainsi : « j’avais une mère, la Vierge Immaculée, 

il me fallait une sœur ; j’ai adopté Thérèse 
324

». Un laïc, Louis Guiaud, exprime le même 

sentiment avec d’autres mots dans ses prières, « « Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, protégez 

moi pour maman » associant ainsi la tendresse filiale à l’amour Divin, les deux sentiments les 

plus purs sur cette terre 
325

». Le soldat Rouault Alexandre sent que Thérèse s’intéresse à lui 

« comme une sœur à un frère 
326

». 

          Les combattants notent que, comme eux, Thérèse a souffert avant de passer de vie à 

trépas. René Bisson, artilleur, confie qu’il souffre « mais ces privations et ces souffrances ne 

sont rien auprès de celles de notre petite sœur 
327

». 

           La simplicité de son message pour finir doit participer pour partie à sa popularité. 

L’Eglise du début du XX
e
 siècle n’est pas celle que l’on connaît aujourd’hui. Au XVIII

e
 

siècle, le quiétisme
328

 et le jansénisme
329

 sont les doctrines dominantes. Au XIX
e
, un courant 

doloriste s’impose. Dieu est vengeur et l’on parle plus volontiers de l’enfer que du paradis. Le 

premier sermon que Thérèse se rappelle avoir compris, vers 7 ans, parlait de la Passion du 

Christ. L’on retrouve quelques avatars de ce dolorisme dans notre corpus. Un soldat anonyme 

explique en décembre 1916 comment il a fait la connaissance de Thérèse de Lisieux alors 

qu’il était en garnison dans cette ville. En lisant sa biographie il pense « Mince ! si le bon 

Dieu est comme ça, il n’est pas méchant tout de même, et je n’aurai plus peur de Lui ! 
330

». 

Une autre lettre mentionne le châtiment divin qui s’abat sur deux pauvres zouaves. Une 

nouvelle recrue dans le régiment d’Alfred Prudhomme diffuse des images « honteuses, 

insultant odieusement à des religieuses ». Cela ne plaît pas à ce soldat croyant, pas plus qu’au 
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Seigneur apparemment : « le Bon Dieu devait terriblement le punir, car quelques jours après il 

était foudroyé par une balle dans la tête ». Cela ne semble pas servir de leçon, un deuxième 

zouave « ayant ridiculisé grossièrement une image de la petite Sœur fut foudroyé également 

d’une balle dans la tête 
331

». Pour les zouaves de ce régiment, l’alternative est la suivante : 

aime Thérèse ou meurt ! Mais la doctrine de Thérèse, qu’on ne perçoit d’ailleurs pas toujours 

correctement dans les éditions abrégées de sa vie, insiste au contraire sur l’amour de Dieu, sur 

sa compassion qui lui permet de porter son regard sur les grands saints comme sur les plus 

humbles. C’est la fameuse « petite voie », une nouvelle manière d’appréhender la religion qui 

plaît beaucoup. Le capitaine Feret peut dès lors écrire, en septembre 1916 « nous serons 

bientôt loin, je l’espère, des catholiques superbes d’avant Sœur Thérèse. Elle est venue nous 

enseigner à aimer le Bon Dieu comme elle, en se faisant petit…
332

 ». Le cas du soldat Morice 

nous est maintenant familier : élevé par des parents croyants en Bretagne, éloigné de la 

religion ensuite, mobilisé, blessé il découvre Thérèse à l’hôpital grâce à une religieuse et se 

procure l’Histoire d’une âme. Sa lecture le transforme, « elle a eu plus d’influence sur moi 

que les meilleurs Pères Prédicateurs 
333

». 

         Les combattants trouvent donc plusieurs raisons d’être dévoués à Thérèse de Lisieux. 

Comme eux elle connaît la souffrance et la mort jeune, elle leur rappelle sans doute la petite 

sœur, voire la fiancée laissée à l’arrière et qu’on ne reverra peut-être pas. Son message est 

limpide et leur permet d’espérer un salut. De plus les aumôniers, qu’ils voient tous les jours, 

sont des gens comme eux, dans ce cas pourquoi craindre la religion ? Est-ce le travail des 

sœurs en coulisse qui permet la diffusion rapide de la dévotion ? Est-ce à l’inverse la dévotion 

qui pousse les sœurs à répondre à une demande ? La réponse tient probablement des deux à la 

fois, c’est le mystère de la vox populi.  
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B. Thérèse de Lisieux, une sainte de guerre ? 

 

        La première image qui vient à l’esprit quand on pense à Thérèse de Lisieux n’est certes 

pas celle d’une guerrière. Malgré quelques photographies d’elle vêtue en Jeanne d’Arc à 

l’occasion d’une « récréation pieuse » au Carmel, on imagine mal la carmélite armée, courir 

sus au « Boche ». Et pourtant de par sa présence continue aux tranchées dans tous les camps, 

la dévotion que lui vouent les combattants et sa canonisation survenant peu après le Premier 

Conflit mondial la question peut se poser. Plutôt qu’une sainte guerrière, Thérèse est-elle une 

sainte de guerre, une personne dans la sainteté n’aurait pu être reconnue sans le conflit ?  

 

1. La Première Guerre mondiale, guerre de religion ? 

  

Envisager la Première Guerre mondiale comme une guerre de religion peut paraître 

étrange. Il semble évident quelle n’en est pas une et ne soutient pas la comparaison avec les 

affrontements, souvent au sein d’une même nation entre catholiques et protestants ou avec les 

croisades. Pourtant, comme le rappelle Annette Becker en citant Jacques Rivière dans A la 

trace de Dieu paru chez Gallimard en 1925, « toute guerre est une guerre de religion »
334

. Ce 

qu’il nous faut comprendre par là c’est que, dans cette guerre comme dans d’autres, des 

considérations religieuses viennent se greffer par-dessus les politiques, et ce sont ces éléments 

que nous rassemblons ici. 

L’intervention divine 

 Cette guerre, dans un premier temps, fait intervenir en plus des armées nationales des 

armées « célestes ». Sans doute faut-il voir là un des travers de l’Homme qui ne peut 

s’empêcher de mêler les saints à ses combats. En 1915, l’abbé Coubé fait paraître un essai 

intitulé Nos alliés du ciel. Il y défend le principe de guerre juste en tentant de prouver que la 

France gagnera car elle est dans son bon droit. Il va jusqu’à prétendre que le Dieu des 

Allemands n’est pas celui de l’Evangile. Il dresse ensuite toute une galerie de portraits de 

saints qui soutiennent la France : le Christ tout d’abord qui selon François Ier a toujours été un 

« bon français 
335

», saint Michel « prince de la milice céleste »
336

, saint Raduin et saint 
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Rémy
337

,  sainte Brigitte et saint Denis
338

, Jeanne d’Arc, Charlemagne et saint Louis
339

. 

D’autres saints sont encore évoqués dans nos lettres, souvent en lien avec leur spécialité. 

Thérèse Castaing relate la mésaventure de son mari qui, au front perd son porte-monnaie et 

qui un soir demande « à la chère petite Sœur de s’arranger avec St Antoine ou tout autre, mais 

qu’il attend son porte-monnaie 
340

». Saint Antoine de Padoue est évoqué à deux autres 

reprises 
341

. Joseph Lepeytre prie aussi « St Michel, l’ange des combats et des victoires
342

 ». 

Plus cocasse, l’artilleur Gustave Cambron prie « Sr Isabelle du Sacré Cœur, patronne des 

poltrons 
343

» en parallèle de Thérèse pour retrouver le courage. Bien évidemment Marie, citée 

plusieurs fois et Jeanne d’Arc se battent aux côtés des poilus. Cette guerre ne concerne donc 

plus tout à fait uniquement les hommes étant donné que ceux-ci y associent leurs saints.  

 Pour certains, le conflit est une punition divine qui s’abat sur la France.  Rosa Celeros 

déplore le nombre de victimes avant d’ajouter « La France, il est vrai, était si coupable qu’il 

fallait une expiation 
344

». On retrouve le même discours dans une lettre non datée d’une 

certaine Madeleine Marchand qui relate la mort de son frère, « espérons que toutes ces 

victimes pèseront bien lourd dans la balance de l’expiation pour le rachat de notre pauvre 

France, hélas si coupable 
345

». Néanmoins l’espoir demeure et, si les Français acceptent leur 

châtiment et retournent à Dieu, l’issue ne peut être que la victoire dont le pays ressortira 

grandi : « Prions pour qu’il y ait aussi la persévérance…c’est là l’important…pour refaire 

après la guerre une Nouvelle France 
346

». 

 De tous les ennemis du conflit, c’est l’Allemand le plus dénigré, le plus haï. Nous 

avons déjà évoqué les crimes de guerre que notre corpus leur impute. D’un point de vue 

religieux aussi, des critiques s’élèvent. Originaire d’Argonne, Mme Stanislas écrit pour 

demander la protection de son frère, fantassin chez les « diables rouges » du 152
e
 RI. Elle 

conclut son courrier du 28 août 1915 par « avec l’espoir du jour prochain où nous rejetterons 

dans leurs terres calvinistes et luthériens ces barbares et où toute la France sera de nouveau le 
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Royaume de la Ste Vierge 
347

». Ainsi, même si ce n’est pas dans un grand nombre de lettres, 

la religion des Allemands est mise en cause. Les mêmes critiques se retrouvent sous la plume 

d’une Belge, Rose Flébus : « Dieu est juste et ne peut bénir ce peuple lâche et cruel qui 

s’attaque à tout ce qui est faible, ce ne serait plus le bon Dieu si les Allemands gagnaient 
348

». 

Un autre Belge rappelle d’ailleurs au Carmel que les Allemands sont les « barbares qui ont 

démolis nos églises 
349

». Les combattants alliés deviennent par conséquent des croisés. Pour le 

sergent major Gabriel Gaillot, zouave combattant aux Dardanelles, Thérèse donne « à nos 

armées le courage des croisés 
350

». 

 On retrouve en outre une pratique courante dans la religion qui se décline ici sur un 

registre guerrier, le don d’ex-voto. Ceux-ci peuvent être de toutes sortes et sont encore 

aujourd’hui conservés au centre de documentation thérésienne. L’offrande la plus répandue 

est la décoration : croix de guerre, médaille militaire, Légion d’Honneur mais 

aussi décorations étrangères ou médailles commémoratives du conflit. La consultation du 

livre d’or du Carmel nous apprend ainsi qu’entre 1914 et 1919, cinquante-sept Légions 

d’Honneurs ont été offertes en ex-voto, dont vingt-quatre la seule année 1919. Cela s’explique 

simplement : pendant le conflit, la plupart des combattants ne pouvaient trouver le temps de 

se rendre en pèlerinage à Lisieux. Les survivants s’acquittent donc des promesses faites 

pendant la guerre à la fin de celle-ci. Car souvent la pratique votive découle d’une promesse 

faite lors d’un moment de danger. René Bisson, déjà cité plus haut écrit à nouveau au Carmel 

en décembre 1918 : « enfin la grande guerre est finie et j’ai été un des heureux protégés de la 

petite Sainte », puis plus loin « oh comme je serai heureux à ma prochaine permission de lui 

faire le modeste cadeau de ma croix de guerre. Car c’est elle qui me l’a gagnée 
351

». Grégoire 

Marko, officier austro-hongrois tient à offrir une décoration « à l’exemple des officiers 

français 
352

». De plus, cet ex-voto doit avoir une certaine valeur. L’aspirant André Pontet, 18 

ans, envoie avec l’un de ses courriers la croix de guerre d’un membre de sa famille et ajoute 

« je ne vous envoie pas encore la mienne, elle n’a qu’une étoile et ce n’est pas suffisant 
353

». 

Une croix de guerre à une étoile signifie que son porteur a été cité une seule fois (à l’ordre de 

la brigade ou du régiment si l’étoile est en bronze, de la division si elle est en argent et du 
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corps d’armée si elle est vermeille. Une citation à l’ordre de l’armée s’accompagne d’une 

palme et non plus d’une étoile). Certains aumôniers ne sont pas en reste, un certain Didon 

écrit le 21 mai 1916 : « je compte bien après la guerre vous porter ma croix de guerre couverte 

de palmes !! 
354

». Même si la valeur financière de ces décorations n’est pas énorme, il faut 

tout de même souligner leur valeur sentimentale. Pour un soldat, une médaille représente 

souvent plus qu’un morceau de métal accroché à un ruban. Elle évoque des souvenirs, qu’ils 

soient bons ou mauvais et l’obtenir a en général coûté à son porteur. Offrir une décoration 

n’est donc pas un acte anodin. 

 Des ex-voto plus originaux sont parvenus au Carmel : les débris d’un avion dont le 

pilote a survécu à un « percutage de la planète »
355

, une rose en or
356

, toujours exposés au 

Carmel dans le musée dédié à sainte Thérèse, un avion réalisé avec du matériel de 

récupération, bel exemple d’artisanat de tranchée (voir page XVII des annexes). Nous 

retrouvons aussi des fourragères, des fanions, des drapeaux, des poésies, des dessins, des 

plaques de marbre dans la chapelle du Carmel… Une pratique datant de l’antiquité a été 

réactualisée pendant la Première Guerre mondiale en s’adaptant à l’époque. 

 Enfin à  la limite de la religion et du nationalisme, le fait que Thérèse soit française est 

souligné à plusieurs reprises. Le caporal Harel s’était mis avant de partir au front « sous la 

protection de N-D de Lourdes et de Sœur Thérèse, ma compatriote 
357

». Le sergent Riteau, 

constamment protégé montre aux incrédules un portrait de Thérèse. Tous s’inclinent devant 

« cette vierge française 
358

». Une lettre adressée à monseigneur de Teil par une connaissance à 

Vienne indique que de l’autre côté du front aussi la nationalité de Thérèse est prise en compte. 

Un portrait de la carmélite est offert à une communauté de religieuses autrichiennes mais la 

mère supérieure refuse dans un premier temps de l’exposer, se défendant : « cette petite 

Française sera une sainte peut être, mais pour les Français ; ici elle est inconnue 
359

». 

Pourtant, plus tard, cette même religieuse est guérie par l’intercession de la carmélite et se 

décide à reconnaitre ses mérites.  
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 Ainsi, même si la Première Guerre mondiale n’est pas à proprement parler une guerre 

de religion, des aspects s’en rapprochent tout de même. Soulignons que notre corpus ne laisse 

pas apparaître de traces de réflexion plus profonde sur l’aspect « croisade » du conflit. Si la 

France doit expier son anticléricalisme, pourquoi Dieu punit-il au passage la Belgique ? Si les 

Allemands sont des barbares réformés, suppôts du diabolique Luther, que sont les 

Autrichiens ? Ce ne sont pas les seules limites que l’on trouve à l’argumentaire ci-dessus, car 

si certains considèrent l’Allemagne comme le mal absolu, d’autres font preuve de plus de 

qualités humaines et voient l’ennemi avant tout tel qu’il est : un homme comme un autre. 

2. Les limites à la haine religieuse, une guerre humaine ?  

 

Par définition une guerre ne peut être « humaine » et la Première Guerre mondiale 

encore moins que d’autres. Des civils sont tués, une partie du territoire ravagé, l’industrie se 

mettant au service de la guerre permet des massacres de masses et le traitement des 

Arméniens par les Turcs nous rappelle que le génocide n’est pas l’apanage de la Deuxième 

Guerre mondiale. Le seul personnage héroïque qui s’élève, c’est le cas de le dire, au-dessus de 

la mêlée est l’aviateur, qu’on présente volontiers comme un chevalier des temps modernes, 

emprunt de valeurs et d’un profond respect pour l’ennemi. Mais cette image est surtout due à 

la propagande, l’aviation n’est pas faite que d’honorables duels aériens à un contre un. Les 

bombardiers s’en prennent aux villes et aux tranchées adverses. Si l’as des as Français René 

Fonck a survécu à la guerre, c’est parce qu’il travaillait sa technique, au détriment de 

l’honneur. L’essentiel était de vaincre, peu importe si pour cela il fallait surgir furtivement de 

la brume ou avec le soleil dans le dos pour abattre un ennemi qui avait à peine le temps de se 

rendre compte qu’il était pris en chasse. La Première Guerre mondiale reste donc une 

effroyable boucherie mais au sein de laquelle des sentiments humains peuvent émerger. 

Chez un brancardier belge, Camille de Paepe, on trouve des sentiments pacifistes. Pris 

une nuit sous un feu d’artillerie et s’en sortant indemne, un camarade lui dit le lendemain « Si 

tu n’as pas été tué, ce n’est pas de ta faute ». On peut être tenté de comprendre : « si tu avais 

correctement fait ta mission tu aurais du mourir sous le feu cette nuit là ». Le même soldat 

précise que le bombardement allemand est « une réponse à une attaque des nôtres 
360

». Cette 

petite précision a en outre été rajoutée entre deux lignes une fois la rédaction de sa lettre 

achevée. En décembre 1914, Mme le Denen recopie pour le Carmel des extraits de 
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correspondance de son mari dont un, très révélateur, du 23 octobre. Il y écrit à sa femme « je 

suis fort surpris de t’entendre parler comme tu le fais au sujet de prussien, toi qui a du cœur. 

Certes ils ne sont pas tous bons il y en a qui sont de vrais bandits ». Il évoque le pillage réalisé 

par l’ennemi et imagine le désarroi des gens qui un jour retrouveront leurs maisons dans cet 

état, « mais il y a des Français qui sont aussi lâche car ils finissent tout ce qui reste ». Selon 

lui il ne faut pas en vouloir aux Allemands en général, seulement à leurs chefs : « ne dit pas 

ces maudits allemands, certes ce sont eux qui sont la cause de nos souffrances mais ils sont 

forcés par les chefs qui les contraignent à le faire […] eux oui sont maudits par leurs hommes 

et par nous-mêmes ». Le passage suivant décrit les Allemands comme semblables aux 

Français : des pères de famille, des adolescents de 17 ans, des jeunes mariés. Il pense à leurs 

mères qui les pleurent comme les mères françaises. Mais malgré tout il faut se battre : « si je 

fais la guerre je veux la faire honnêtement ». Il termine son courrier par « ne haïs pas les 

boches prie pour eux 
361

». Cet élan d’humanité est d’autant plus surprenant qu’il date du tout 

début de la guerre. Mais au combat les bons sentiments ne suffisent pas, Alexis le Denen est 

porté disparu le 8 avril 1915 et n’est toujours pas revenu dans ses foyers en 1919. Moins 

expansif, le commandant Moysset écrit le 19 août 1937 : « J’ai prié pour mes soldats. J’ai prié 

pour nos ennemis 
362

». Le fantassin Roger Lefebvre se rend directement au parloir du Carmel 

pour relater la protection dont il fut l’objet. Lors d’un combat perdu d’avance, à quatre 

hommes face à un assaut allemand, il se retrouve blessé  plusieurs fois, une balle dans 

l’épaule droite, une au côté droit et une au bras gauche. Il tombe au fond d’un trou d’obus. 

Une fois les combats terminés et les Allemands maîtres de la position, l’un d’eux le met en 

joue pour l’achever « mais un officier arrêta son bras ». Il reste durant trois jours dans son 

trou, voyant défiler près de lui « des centaines de soldats allemands en rangs pressés » dont 

aucun ne le piétine. Il ne le mentionne pas explicitement dans la lettre mais pas un ne l’aide 

non plus. Finalement il trouve la force de se traîner hors de son trou, un soldat ennemi lui 

offre du café et il est enfin mené vers l’arrière « à l’hôpital de Stuttgart où je trouvai de 

bonnes religieuses qui me soignèrent très bien 
363

». 

  Par moment, la guerre peut donc revêtir un visage plus humain. Même si la nécessité 

de combattre est admise par tous, cela peut se passer sans haine superflue.  
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3. Une dévotion sans limites ? 

 

Après avoir fait le tour de ce que pouvait nous révéler nos sources et l’heure du bilan 

approchant, il nous faut éviter de nous faire piéger par le corpus en se posant la question de la 

représentativité de ces sources et de leur contenu. Peut-on prendre tous ces témoignages au 

pied de la lettre ? Les sentiments que l’ont y trouve sont-ils partagés par tous les 

combattants ? La réponse à ces deux questions est évidemment non.  

 Si l’on remplace notre corpus dans un contexte plus large, celui de la pratique de la 

correspondance durant la Première Guerre mondiale, le propos devient de suite plus nuancé. 

Si l’on en croit les chiffres donnés par Gérard Bacconier, André Minet et Louis Soler, 4 

millions de cartes et lettres sont échangées par jour en franchise militaire à partir de l’année 

1915. Pour quatre ans de guerre, ce sont plus de 10 milliards de lettres expédiées du front. A 

la veille de la guerre, « seulement » 1 milliard de lettres circulaient par an en France
364

. En 

regard nos 2015 lettres sont bien modestes et représentent moins de 0,0002 % de tout ce que 

les Poilus ont écrit durant cette période.  

 Ensuite, nos lettres émanent d’une seule catégorie de la population : les catholiques 

(excepté de rares exemples de courrier envoyé par des protestants, souvent anglo-saxons). 

Ainsi cette vision de la guerre est la leur, rien ne nous permet de deviner ce que les radicaux 

pensaient de cette dévotion. De plus la grande majorité du courrier provient, pour diverses 

raisons, de France, nous avons donc le témoignage des catholiques français sur Thérèse de 

Lisieux. 

 Même au sein de nos catholiques, des voix discordantes s’élèvent. Une lettre anonyme 

d’août 1917 témoigne : « dans mon village, j’avais souvent entendu parler de Sr Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, mais sans nourrir pour elle aucune dévotion particulière 
365

». Pierre Broca, 

ingénieur mobilisé dans l’infanterie est lui un fervent de Thérèse mais lors d’une discussion 

avec un aumônier militaire, il se voit répondre que l’ « on fait beaucoup trop de bruit autour 

de cette petite sœur 
366

». Bien sûr l’ingénieur réussit à convaincre l’aumônier qu’il se trompe, 

mais cette opinion devait être partagée par d’autres. Le caporal Morio affirme que « tous au 

front, nous considérons la sœur Thérèse comme la patronne des soldats, la protectrice du 
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front 
367

». On pourrait pourtant lui opposer une lettre du commandant Serres : « sans un 

incident, notre Chère Sainte me serait encore inconnue, ce qui est cependant un peu [illisible] 

pour un catholique pratiquant 
368

». Cette phrase est écrite dans la dernière année de la guerre.  

 Enfin, cela a déjà été évoqué avec le cas du soldat Corbin mais on peut s’interroger sur 

les buts poursuivis par certains soldats. Apporter leur modeste pierre pour aider à la 

fabrication d’un monument thérésien ou se mettre en avant ? Charles Vieille, caporal infirmer 

commence une lettre en précisant qu’ « en vous communiquant le récit suivant et en vous 

priant de l’insérer dans l’opuscule intitulé « Pluie de Roses », je n’obéis pas à la vaine 

fantaisie de mettre ma personne en avant 
369

». C’est pourtant le seul de nos écrivains qui 

ressent le besoin de se justifier. Certains récits (une minorité cependant) nous ont parus soit 

trop exagérés, soit au contraire trop « comme il faut ». Sans remettre forcément les histoires 

en cause cela distille quand même quelques doutes. Le caporal François Carau témoigne d’un 

coup de main auquel il a participé. Les Allemands ont pris une tranchée qu’il faut reprendre. 

Dix hommes sont désignés pour la mission consistant à couper les barbelés et s’emparer de la 

tranchée en plein jour. Le signal du départ est donné « on commande en avant, les clairons 

sonnent la charge » et la tranchée est reprise
370

. Jean Norton Cru aurait sans doute beaucoup à 

dire sur cette lettre. Une charge sonnée au clairon en 1916 nous semble un peu anachronique. 

Mais peut-être le caporal nous romance-t-il un coup de main auquel il a vraiment participé 

mais dans des circonstances moins héroïques. Reprendre une tranchée était en général un sale 

travail, ceux que l’on nommait « nettoyeurs de tranchées » étaient plus volontiers armés de 

« casse-tête » que de leurs armes règlementaires. Le but est peut-être simplement de ne pas 

choquer les sœurs par un récit trop réaliste. Alexandre Rouault en avril 1915 nous confie qu’il 

« a eut l’insigne bonheur de faire plus de 200 communions depuis 8 mois 
371

». Cet officier 

aurait donc ingérer 25 hosties consacrées par mois, pas loin d’une par jour. Cela est possible 

mais peut être un peu exagéré. Au moins affirme-t-il qu’il est un bon catholique puisque 

communier implique d’être en accord avec le dogme. Peut-être ne faut-il voir là que 

fanfaronnade de soldat, sans mauvaises intentions en filigranes. Dans le dernier cas que nous 

allons citer il n’est au contraire pas question d’exagération. La lettre date de 1938 et nous 

apprend au passage que la collecte de témoignage se poursuit : « j’ai lu dans un journal, il y a 
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quelques jours que les personnes ayant obtenues des grâces par l’intermédiaire de la Petite 

Sainte étaient invitées à vous en faire part ». Cette annonce décide donc monsieur H. Hart à 

décrire la protection dont il a été le bénéficiaire en 1915. Est-il influencé par la « littérature 

bataille » qui circule alors ? Sûrement a-t-il lu Dorgelès, Genevoix voire Remarque. Tout dans 

son récit sonne « comme il faut », on dirait presque le cliché d’un récit de bataille : un 

camarade touché mortellement qui lui tombe dessus en l’inondant de son sang, la course en 

avant ou l’on prend seulement le temps de relever les camarades qui trébuchent, un mort 

frappé bien proprement d’une balle en plein front et qui tombe les bras en croix. Sa route 

croise celle d’un aumônier mourant à qui il demande l’absolution, il « rassemble ses forces, 

balbutie les paroles sacramentelles et expire en faisant le geste du pardon. Une larme coule de 

mes yeux, je baise la main qui retombe inerte et je continue ma mission. » Quelques instants 

après il est frappé d’une balle et tombe en criant « Mon Dieu, pardon. Vive la France ». Mais 

l’auteur est seulement blessé et à la nuit tombée il rampe sur le sol « détrempé par la pluie, 

défoncé par les obus ». Il entend une voix appeler « par ici camarades », et arrive droit chez 

les Allemands qui viennent de le piéger. Il finit la guerre en captivité
372

. On peut trouver 

plusieurs « excuses » à cette lettre. L’influence, on l’a dit, des récits circulant dans l’entre-

deux-guerres ; peut être ce récit véridique a-t-il été « lissé » à force d’être trop souvent raconté 

et, au fur et à mesure des détails qui ne se sont pas passés sont venus s’y greffer. Quoi qu’il en 

soit ce récit écrit des années après la guerre est le moins spontané que nous avons lu.  

 Les sentiments chrétiens même de tous ces soldats qui écrivent peuvent être remis en 

cause. La limite entre superstition et foi est parfois mince mais chez certains, on distingue 

assez facilement qu’ils ont basculé dans le culte des reliques, que l’Eglise condamne. Quand 

elle parle d’un de ses trois fils, Mme Pinchon écrit en août 1914 que « des pieds à la tête, il est 

couvert d’images et de reliques de notre grande protectrice 
373

». L’un de ses fils trouve la mort 

en 1916 mais nous ne savons pas si c’est le même dont il est question ici. La foi est parfois 

plus dictée par le pragmatisme que par une véritable connaissance de la Bible et une adhésion 

aux croyances. Dans un récit du sergent Guillaumet, nous rencontrons un agent de liaison pris 

sous les balles ennemis : « ce soldat, nature franche et honnête, n’étais pas chrétien pratiquant. 

Il avait accepté, avec tout le sous-entendu de réserve, « si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas 

faire de mal », une relique de Sœur Thérèse, en partant pour le front, mais sa piété n’allait pas 
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plus loin 
374

». On retrouve quelques pages plus tard cette image du non croyant qui accepte 

une relique « par complaisance ». Une relique est d’ailleurs qualifiée de « porte-bonheur 
375

». 

C’est ce que dans l’introduction de son ouvrage, Annette Becker qualifie de « religion 

paratonnerre 
376

». 

 Il ne nous faut donc pas tomber dans le piège tendu par nos sources et prendre le 

risque d’extrapoler tout ce qui s’y trouve à l’armée dans son ensemble. Dans ses rangs doit se 

trouver autant d’adeptes de sœur Thérèse que d’anticléricaux. Entre ces deux extrêmes, la 

majorité des soldats se soucient probablement plus de leurs prochaines permissions, de ce 

qu’ils mangeront le soir ou de leur survie que de religion. Il ne faut non plus verser dans le 

dénigrement total. Nos 2015 lettres ne constituent sûrement que la partie visible de l’iceberg 

et bien d’autres soldats, n’ayant jamais pris le temps d’écrire au Carmel, devaient se placer 

sous la protection de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le nombre d’éditions écoulé de 

l’Histoire d’une âme est une preuve tangible de cette dévotion qui touchait bien plus que la 

sphère militaire. 

 

CONCLUSION 

 

 De la mort de Thérèse de Lisieux au début de la Première Guerre mondiale, il s’est 

écoulé dix-sept ans. C’est durant ce court laps de temps que la carmélite est passée  du Carmel 

aux tranchées. La dévotion que lui vouent les combattants de quelques nationalités qu’ils 

soient est indéniable mais ce serait nous laisser abuser par nos sources de considérer sainte 

Thérèse comme la patronne des poilus. En réalité, sa dévotion était déjà bien en place avant le 

début du conflit : quatre tomes de Pluie de Roses étaient parus avant 1914, le courrier arrivait 

déjà en masse au Carmel de Lisieux et les démarches devant aboutir à sa canonisation avaient 

déjà commencé quelques années auparavant.  

 Etre bienheureux de l’Eglise catholique, marchepied indispensable avant d’accéder à 

la sainteté, nécessite deux miracles reconnus. Deux autres sont nécessaires à la canonisation. 
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Dès 1910  se déroule le procès informatif ordinaire. Le but de cette procédure, primordiale car 

déterminant le déroulement de la suite des événements, est de rendre une conclusion au Siège 

Apostolique sur les mérites d’une personne que l’on souhaite voir accéder au statut de saint. Il 

faut s’assurer de deux points, à savoir que toute sa vie durant, le serviteur de Dieu a joui d’une 

vie en conformité avec les Ecritures et a poussé jusqu’à un degré héroïque les vertus 

chrétiennes  d’une part, que rien dans ses écrits ne s’oppose à la foi ou aux bonnes mœurs. Le 

procès informatif ordinaire, qui doit en théorie se dérouler au moins trente ans après la mort 

de la personne concernée, débouche en 1911 sur une conclusion favorable, la cause de sœur 

Thérèse peut donc être introduite. Cette décision relève du pape : Pie X donne son 

autorisation le 10 juin 1914. Ainsi, durant tout le conflit le procès apostolique se déroule 

cahin-caha au gré des vicissitudes. Divisé en deux parties (procès inchoactif, procès 

continuatif) il débute le 17 mars 1915 pour s’achever, après 91 sessions, le 30 octobre 1917 à 

la cathédrale de Bayeux. Ainsi, même si Thérèse est béatifiée après le conflit, la décision avait 

déjà été prise. Mère Agnès de Jésus décida tout de même d’apporter lors de la session du 19 

juillet 1915 le témoignage de quatre soldats, elle adaptait le procès de sa sœur à l’actualité. La 

chronologie des sessions du procès apostolique laisse entrevoir les difficultés qui pouvaient 

être rencontrées pendant la guerre pour circuler ou contacter les témoins : de février à août 

1916, aucune session ne peut avoir lieu.  

Tous ces éléments prouvent que Thérèse de Lisieux n’est pas une sainte de guerre. Elle fut 

priée par les poilus bien sûr, tout comme la Vierge Marie ou Notre-Dame des Victoires pour 

n’évoquer que des figures féminines, uniquement parce que les combattants avaient besoin de 

toute la protection céleste possible. Ainsi, aux côtés de Marie évoquant l’image de la mère, 

elle fut la petite sœur des combattants pendant cinq ans pour les guérir, les protéger, leur 

rendre courage et parfois leur apparaître. Parallèlement à cela, son action continuait en dehors 

de la zone des conflits comme l’illustrent les trois premiers chapitres du tome V de Pluie de 

Roses. La perception que l’on a de sœur Thérèse doit donc évoluer : les premiers sentiments et 

une lecture rapide de la chronologie au début de ce travail laissaient à penser que l’Eglise 

avait su profiter d’une vague populaire pour mettre en avant l’une de ses servantes et, peut-

être, améliorer son image dans la France anticléricale. Il s’avère au final que l’Eglise a plutôt 

répondu à une demande, celle de la vox populi qui réclamait pour Thérèse l’honneur des 
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autels. Le cardinal Vico, préfet de la Congrégations des Rites
377

 l’avait d’ailleurs exprimé : 

« Il faut nous hâter de glorifier la petite sainte, si nous ne voulons pas que la voix des peuples 

ne nous devance ». 

 L’épopée thérésienne ne cesse ni avec sa béatification en 1923, ni avec sa canonisation 

en 1925. Le succès de la sainte ne diminue pas une fois le conflit achevé et le phénomène de 

mode passé. A partir de la mort de mère Agnès de Jésus en 1951, les textes non retravaillés de 

sa sœur sont retrouvés et l’on commence à prendre mieux conscience de la doctrine de 

Thérèse dite de « la petite voie ». Celle-ci est considérée comme une telle contribution au 

catholicisme que lors du centenaire de sa mort, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est proclamée 

docteur de l’Eglise, honneur échu à seulement trois femmes
378

. Le parcours, de sa mort à 

aujourd’hui, a été rendu possible par plusieurs facteurs. Continuellement soutenue par sa 

famille (son éducation très pieuse, son père qui accepte son entrée au Carmel, Isidore Guérin 

qui prend à ses frais la publication de la première édition d’ Histoire d’une âme, le travail 

constant de mère Agnès de Jésus et des ses carmélites pour faire connaître et aimer Thérèse), 

rendue populaire par sa jeunesse, la bonhommie que dégage sa physionomie et sa vision 

différente du rapport à Dieu, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, « la plus 

grande sainte du XX
e 

siècle » selon Pie XI fut de 1914 a 1918 un soutien moral et spirituel 

non pour les seuls combattants mais pour tous ceux qui, depuis plus d’une décennie déjà lui 

vouaient un culte.  

 Aujourd’hui, la ville de Lisieux draine un important tourisme. La basilique Sainte-

Thérèse de Lisieux (commencé en 1929, consacrée en 1954) est le deuxième lieu de 

pèlerinage en France après Lourdes. Les carmélites continuent d’entretenir sa mémoire par la 

publication d’un bulletin mensuel, la poursuite de l’abondante correspondance arrivant 

toujours du monde entier et par la mise en ligne des archives du Carmel. Ce travail de longue 

haleine, qui devrait bientôt s’achever
379

 est bien représentatif de l’image de la sainte et du 

travail de ceux qui œuvrent dans l’ombre pour son culte : femme pacifiste qui voulait faire 

« aimer l’amour » elle a pu s’adapter aux tranchées et au contexte guerrier, femme du XIX
e
 

siècle elle est maintenant entrée de plain-pied sur « la toile » et dans le XXI
e
 siècle. Environ 

1700 églises dans le monde portent son nom et même les églises qui ne lui sont pas 
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consacrées accueillent des statues ou des vitraux la représentant. A Lisieux, on peut visiter un 

musée tenu par les carmélites qui lui est dédié. On y aperçoit entre autres sa robe de carmélite, 

son voile, le matériel photographique de Céline, la rose d’or offerte en ex-voto, quelques 

médailles offertes par des anciens poilus… Sa biographie a été portée à l’écran en 1986 par 

Alain Cavalier qui obtient le Prix du Jury au festival de Cannes et le César du meilleur film de 

l’année 1986. L’actrice qui campe Thérèse, Catherine Mouchet, reçoit le César du meilleur 

espoir féminin pour ce rôle en 1987. Encore une preuve, s’il en faut, de l’engouement pour la 

sainte tout au long du XX
e
 siècle. 

 En 2008, les parents de Thérèse, Louis et Zélie Martin, ont été béatifiés. On peut donc 

observer actuellement à Lisieux ce qui devait s’y dérouler à la veille de la Première Guerre 

mondiale : dans les églises sont distribués des prières pour demander leur canonisation, des 

portraits d’eux circulent mentionnant de prendre contact avec le carmel si l’on a connaissance 

d’un miracle qui peut leur être imputé.  

 La réflexion de ce mémoire peut maintenant être élargie et il serait intéressant 

d’englober ces travaux dans une recherche plus vaste de la correspondance religieuse pendant 

la guerre. Les archives de Lourdes ne possèdent pas un tel genre de correspondance
380

 mais 

les archives privées des aumôniers de la Grande Guerre doivent regorger elles aussi de lettres 

de combattants. Les sanctuaires régionaux (le Mont Sainte-Odile par exemple) ou locaux 

possèdent probablement des traces de ce conflit qui a réconcilié pour une trentaine d’années 

l’Eglise et l’Etat français. Tout cela pourrait déboucher sur une permanence de l’existence des 

liens qu’entretiennent l’Eglise et l’Armée. Encore aujourd’hui, que ce soit à la caserne ou sur 

tous les théâtres d’opération où la France est engagée, les aumôniers militaires continuent leur 

œuvre et les soldats continuent inlassablement, tous les ans, de fêter leurs saints 

protecteurs
381

. 

 A la suite des historiens thérésiens et des spécialistes des rapports entre guerre et 

religion, un modeste jalon vient d’être posé mais il reste beaucoup à dire sur ces thèmes 

apparemment paradoxaux et pourtant si étroitement liés.   

                                                           
380 D’après des contacts avec Pascale LEROY-CASTILLO , responsable des Archives et du Patrimoine au 

sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en mars-avril 2012. 

381
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