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En 1904, en Bretagne, cinq officiers catholiques refusèrent 

de participer à l'expulsion des Frères de l'instruction 

chrétienne 

Dans son livre Notre jeunesse, publié il y a tout juste un siècle (en 1910), Charles 

Péguy dénonçait notamment les excès de la politique anticléricale du «petit Père 

Combes». Entre 1902 et 1905, écrivait-il, le gouvernement radical avait laissé la 

«mystique» républicaine se dégrader en politique… Après son ami juif Bernard-

Lazare, dont il dressait un inoubliable portrait, le directeur des Cahiers de la 

quinzaine s'en prenait à la «domination combiste» et à sa «démagogie 

antichrétienne». Expulsion des congrégations (en 1904), séparation de l'Église et de 

l'État (en 1905), inventaires des biens d'Église (en 1906): en réaction à ces 

événements, l'écrivain allait parvenir au «point de rebroussement» qui le ramènerait 

de l'athéisme vers la foi.  

On pense forcément à Péguy en lisant l'ouvrage de Sabine Garnier (qui ne manque 

pas de le citer) consacré aux «événements de Ploërmel», en février 1904. C'est 

l'année où les congrégations ne sont plus autorisées à enseigner en France, où les 

écoles catholiques doivent fermer en nombre : pas moins de 100 pour le seul 

Morbihan. À Ploërmel, où se situe la maison mère du puissant Institut des Frères de 

l'instruction chrétienne (10 000 religieux), l'expulsion forcée vers l'île de Jersey 

mobilise les fusils du 116e régiment d'infanterie de Vannes.  

C'est dans une tension extrême que cinq officiers catholiques refusent alors d'obéir 

aux ordres, autour des capitaines de Beaudrap et Morel. Cette affaire bretonne 

prend vite une dimension nationale. Les militaires en cause sont convoqués devant 

le Conseil de guerre et rayés des cadres, ce qui ne les empêchera pas de partir 

volontairement au front en 1914 et, pour deux d'entre eux, d'y mourir…  



L'intérêt de ce livre, qui aurait sans doute gagné à être plus resserré, est de nous 

faire découvrir de l'intérieur, sur la base de témoignages familiaux et de lettres 

souvent poignantes, l'impossible conflit de devoirs vécu par les cinq officiers, 

partagés entre leur loyauté à l'égard de l'armée et leur fidélité à l'Église. Un portrait 

édifiant est esquissé du sous-liquidateur Surty qui, avec l'aide du serrurier 

Romagné, ne se contente pas de spolier la communauté des frères mais en tire un 

profit tout personnel. On est là à quelques mois de « l'affaire des fiches », laquelle 

révélera que le ministère de la guerre (avec la collaboration du Grand Orient) a 

enregistré au sein de l'armée les noms de tous les officiers catholiques, suspects de 

« cléricalisme », afin de bloquer leurs perspectives de carrière et contrôler leur 

influence.  

PIERRE-YVES LEPRIOL  

Les Frères de Ploërmel  

Jean-Marie de La Mennais (1780- 1860) et Gabriel 

Deshayes (1767- 1841) sont à l’origine de la 

création de la congrégation des Frères de 

l’Instruction chrétienne, également nommé les 

Frères de Ploërmel. La congrégation voit le jour en 

1819 et son objectif est de former des jeunes gens 

afin d’en faire des frères instituteurs. Dès 1824 la 

congrégation s’installe à Ploërmel, ville qui devient 

son siège, La Mennais est alors seul à la tête de 

l’institution. De nombreuses écoles des Frères de 

l’Instruction chrétienne vont être implantées en 

Bretagne, mais pas seulement, les Frères entament 

leurs premières missions en 1837 en allant aux 

Antilles, puis à St Pierre et Miquelon, en Afrique, à 

Tahiti…  

 
Façade principale de l'établissement 

des Frères de l’Instruction chrétienne. 

9 Fi Ploërmel 

http://www.archives.morbihan.fr/fileadmin/Archives/Voyagez_dans_le_temps/animations_virtuelles/Media/flash/Ploermel/index/vie_de_larrondi/vie_sociale/etablissement.html


 
Portrait de La Mennais. 
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En 1904, une 

loi interdit 

l’enseigneme

nt à toutes 

les 

congrégation

s. Les Frères 

de 

l’Instruction 

chrétienne 

de Ploërmel 

sont 

expulsés les 

12 et 13 

février 1904. 

Lors de cet 

événement, 

la population 

descend dans 

la rue et 

manifeste 

afin de 

montrer son 

désaccord 

envers 

cette expulsi

on d’une 

congrégation 

qui avait fait 

la renommée 

de la ville à 

travers le 

monde.  

 
Une rue lors des évènements de 1904. 
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http://www.archives.morbihan.fr/fileadmin/Archives/Voyagez_dans_le_temps/animations_virtuelles/Media/flash/Ploermel/index/vie_de_larrondi/vie_sociale/portrait.html
http://www.archives.morbihan.fr/fileadmin/Archives/Voyagez_dans_le_temps/animations_virtuelles/Media/flash/Ploermel/index/vie_de_larrondi/vie_sociale/photo1_3.html
http://www.archives.morbihan.fr/fileadmin/Archives/Voyagez_dans_le_temps/animations_virtuelles/Media/flash/Ploermel/index/vie_de_larrondi/vie_sociale/portrait.html
http://www.archives.morbihan.fr/fileadmin/Archives/Voyagez_dans_le_temps/animations_virtuelles/Media/flash/Ploermel/index/vie_de_larrondi/vie_sociale/photo1_3.html


L'expulsion des congrégations : un cas de conscience pour l'armée 

: les événements de Ploërmel, 1904 

Sabine Garnier  

F.-X. de Guibert ,  

collection Histoire essentielle , (décembre 2010)  

Résumé  

A partir d'une chronique familiale, l'auteure évoque les conséquences de la loi de séparation 

des Eglises et de l'Etat en 1905. Elle relate l'expulsion des Frères des écoles chrétiennes de 

leur maison à Ploërmel à laquelle l'armée avait été sommée de prêter main forte pour faire 

face à l'hostilité de la population. Par objection de conscience, certains militaires choisirent de 

quitter l'armée. ©Electre 2017 

 

http://www.laprocure.com/auteurs/sabine-garnier-0-1165903.html
http://www.laprocure.com/editeurs/guibert-0-75125.html
http://www.laprocure.com/collections/histoire-essentielle-0-59758.html


 



calendrier 1955    les frères de l'instruction chrétienne de ploermel 

(Morbihan)- (Dieu et Patrie : les 5 officiers qui refusèrent de 

participer à l'expulsion en 1905  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ploërmel. Défendre la croix implique aussi d’expulser les migrants 

[Tribune libre] 

 

Ainsi donc, en tant que bon catholique qui se respecte – ou en tant que simple défenseur de la 

mémoire et de l’identité européenne, il faudrait se lever en masse pour protester contre la 

décision du Conseil d’État de retirer une croix catholique à Ploërmel, dans le Morbihan. 

Une croix qui orne la statue du Pape Jean-Paul II, statue offerte par un artiste russe à Paul 

Anselin, alors maire, et à la commune de Ploërmel. Une statue qui horripile les associations 

de gauche, les fadas de la laïcité (qui ne mouftent pas par contre lorsqu’ils constatent 

l’augmentation significative du nombre de mosquées en Bretagne), qui ont fini par remporter 

leur combat mené depuis des années déjà. 

Combattre une statue et une croix catholique, dans le coeur d’une Bretagne marquée au fer 

rouge par la répression menée par les Bleus durant la révolution française, une Bretagne dont 

chaque commune, chaque route, et presque chaque maison ancienne porte la trace du 

christianisme. Telle est la bataille remportée, au moins juridiquement, par la gauche et 

l’extrême gauche (la Libre Pensée en tête). Une bataille remportée dans le coeur de la 

Bretagne chouanne, presque en toute tranquillité, hormis juridique. 

https://www.breizh-info.com/2017/10/30/80733/croix-retiree-a-ploermel-reactions-se-multiplient-bretagne
https://www.breizh-info.com/2014/05/19/12434/nombre-mosquees-en-bretagne-double-2003-2014


Mais revenons à nos moutons ; #Montretacroix serait devenu le symbole (sur Internet 

uniquement bien entendu…) de la « résistance catholique » contre la décision du Conseil 

d’État. Toute les figures de la droite de la droite y vont de leur photo et de ce hashtag, à croire 

qu’une nouvelle croisade est lancée pour libérer l’Europe des promoteurs de sa destruction 

identitaire et civilisationnelle ! 

La réalité est toutefois un petit peu différente : la pétition en ligne n’a recueilli à ce jour que 

26 000 signatures, aucune manifestation n’est annoncée pour protester contre cette décision 

(en Pologne, il y aura déjà des centaines de jeunes autour de la croix à se relayer 24h sur 24) 

et hormis une agitation sur les réseaux sociaux – qui sont une véritable machine à castrer et à 

stériliser une population qui ne vit plus que par le virtuel – rien ne se passe. 

N’est en effet pas polonais qui veut : « Notre grand compatriote, un grand Européen, est un 

symbole de l’Europe chrétienne unie. Le diktat du politiquement correct – de la laïcisation de 

l’Etat – laisse la place libre à des valeurs qui nous sont étrangères culturellement et qui 

mènent à terroriser la vie quotidienne des Européens » a déclaré Beata Sydlo, Premier 

ministre de Pologne, en réaction à cette décision. 

Désigner l’ennemi, pour mieux mobiliser en masse. C’est ce que la ministre fait en évoquant 

des valeurs « étrangères culturellement », qui remplacent petit à petit nos racines. C’est ce 

que sont incapables de faire, ici en Bretagne, mais plus globalement dans tous les pays 

d’Europe de l’Ouest, ceux qui pourraient éventuellement faire basculer les choses. 

Et l’ennemi à désigner aujourd’hui, pour nous, Européens, c’est bien celui qui oeuvre à 

l’uniformisation du monde, à l’effacement de nos symboles religieux, à 

l’indifférenciation des sexes, au métissage généralisé, et à la disparition de l’homme 

blanc.  

Car il ne faut pas défendre (et encore moins au nom de l’universalisme et de la liberté 

religieuse) uniquement la croix catholique qu’on veut arracher à Ploërmel . Il faut la défendre, 

bien entendu, mais au nom de la défense des valeurs et des racines de l’Europe. Au nom de 

ceux qui sont morts, et meurent encore aujourd’hui, des mains d’autres qui veulent imposer 

leur religion, ici comme ailleurs. 

Dans la foulée, il faut aussi aller, en masse, réclamer l’expulsion immédiate des migrants qui 

arrivent d’Afrique, sans que nos dirigeants comme nos collectivités et nos administrations ne 

soient décidés à fermer les vannes. Ces derniers doivent rendre compte de leur capitulation et 

de leurs mauvaises intentions nous concernant. 

Rien ne servira demain, de défendre une croix, de porter un chapelet dans une église, sur un 

continent qui, démographiquement, pourrait ne plus être celui des Européens (mensonge ? 

Alors contemplez progressivement la mise en minorité des blancs des Etats-Unis). 

Notre identité n’est pas négociable. Voici le message qu’il faut adresser fermement aux 

dirigeants de ce pays. Voici le message qu’il faut également massivement porter auprès 

d’oreilles attentives, en Pologne, comme en Hongrie, comme en République Tchèque. Des 

pays dont les habitants s’interrogent chaque jour sur les renoncements identitaires, ethniques 

qui sont aujourd’hui les nôtres. 

http://www.lefigaro.fr/international/2012/05/17/01003-20120517ARTFIG00565-les-blancs-deviennent-petit-a-petit-minoritaires-aux-usa.php


Ce n’est pas d’une simple lutte contre l’enlèvement d’une croix catholique au coeur de la 

Bretagne catholique dont il s’agit. 

Mais bien du déclenchement, ici et maintenant, de la colère des Bretons, des Français, des 

Européens qui refusent de s’effacer, qui ne veulent pas se rendre, et qui entendent bien rester 

maître chez eux tout en oeuvrant à la construction d’une Europe forte , souveraine, enracinée. 

La Croix de Ploërmel ne tombera pas, comme la civilisation européenne ne s’effacera jamais ! 

Julien Dir 

Crédit photo : DR 

Breizh-info.com, 2017, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention et de lien 

vers la sourceSociété  

Relig d’origine. 

 

Pologne: une pétition contre le retrait de la 

croix de Jean-Paul II à Ploërmel  

02/11/2017 à 20h50  
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La pétition proteste contre le retrait de la croix de Jean-Paul II à Ploërmel. - Damien Meyer - 

AFP  

Le texte s'oppose au retrait de la croix surplombant la 

statue de Jean-Paul II, à Ploërmel en Bretagne. 

Près de 39.000 Polonais ont signé une pétition en ligne pour protester contre une décision de 

la justice française ordonnant d'enlever une croix surplombant une statue de Jean Paul II dans 

l'ouest de la France.  

     

La pétition, lancée sur le site Web CitizenGo il y a quatre jours, "s'oppose à une tentative 

d'expulser une croix d'un espace public et rappelle les racines chrétiennes de l'Europe". Le 

texte est adressé aux responsables des principaux groupes du Parlement européen et à la Cour 

européenne des droits de l'Homme.  

Protestations à droite 

La semaine dernière, le Conseil d'État, la plus haute juridiction 
administrative française, avait ordonné le retrait de cette croix à Ploërmel, 
en Bretagne, au nom de la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
     
Ce jugement a suscité des protestations à droite et à l'extrême droite. Le 
gouvernement ultra-conservateur polonais a même proposé de transférer la 
statue en Pologne, bien que la décision de retrait ne concerne pas la 
statue, mais seulement la croix. 

En Pologne, pays qui se déclare profondément catholique, le saint Jean Paul II est 

particulièrement vénéré et la présence des symboles religieux dans les lieux publics n'est pas 

restreinte par la loi.  

la rédaction 
 

http://www.citizengo.org/fr/sc/110994-conseil-detat-ou-le-politbureau-culture
http://www.bfmtv.com/societe/ploermel-la-justice-ordonne-le-retrait-de-la-croix-surplombant-la-statue-de-jean-paul-ii-1286846.html#content/contribution/edit


 


