
 1 

 
 

LES DERNIERES ANNEES D’ALFRED LOISY A CEFFONDS 
 
 
 
                                                            I 
 
 COMPTE RENDU  DES  ENREGISTREMENTS  SUR  MAGNETOPHONE 
 
      EFFECTUES  CHEZ  MADAME  BONNOT  LE  21  AOUT  1981 
 
     ET  LE  18  SEPTEMBRE  1981  EN  PRESENCE  DE  M.  POULAT 
 
                    A  SOMMEVILLE  (HAUTE MARNE) 
 
 
 Ces propos sont le résumé de ces entretiens. Autant que possible les interventions ont été 
groupées par centre d’intérêt.  
Monsieur Bonnot est décédé en 1978 à 77 ans et  Madame Bonnot en 1999 à 97 ans. Sa fille 
Monique VIGNERON était présente, elle habite toujours Sommeville. 
 
RENCONTRE  AVEC  Madame  BONNOT 
 
 En 1981, entreprenant un modeste travail biographique sur Alfred Loisy je me suis rendu sur 
sa tombe à Ambrières, j’ai rencontré dans ce village son arrière petite nièce Madame 
Couvreux (aujourd’hui décédée), visité la chambre qu’a occupée Loisy dans sa jeunesse. J’ai 
voulu voir la maison où il a résidé à l’âge de la retraite, à Ceffonds, faubourg de Montier-en-
Der. 
Je me suis mis à  la recherche de personnes  qui avaient vécu dans la localité avant 1940, on 
m’indiqua alors que Madame Bonnot  avait été locataire de Loisy avant 1940 et habitait  
Sommeville, entre Saint-Dizier et Joinville. 
 Je suis allé la voir  à l’improviste, elle n’a donc pas pu réfléchir à ce qu’elle allait me dire et 
n’a pu se concerter avec sa fille Monique qui nous a rejoints. Madame Bonnot très lucide 
malgré ses 80 ans et sa fille se souvenaient fort bien de ces faits vieux pourtant de plus de 
quarante ans. Les réponses à mes questions étaient rapides. Elles étaient toutes deux contentes 
de parler d’Alfred Loisy, conscientes qu’elles avaient rencontré en lui un personnage hors  du 
commun, bien que ne comprenant pas le sujet de ses études, et d’une grande bonté. Il les avait 
marquées très profondément et elles n’avaient pratiquement jamais eu l’occasion  de parler de 
lui dans leur entourage. 
En relation avec M. Poulat, je lui ai fait savoir que Madame Bonnot avait très bien connu 
Loisy durant les sept dernières années de sa vie. Il se rendit avec son épouse chez moi et nous 
sommes allés ensemble à Sommeville le 18 septembre 1981. 
 Des conversations que nous avons eues et qui font quatre cassettes, je n’ai transcrit que les 
passages qui concernent directement Loisy. 
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ALFRED  LOISY  ET  LA  FAMILLE  BONNOT  
 
 En 1933, Loisy envisage de faire effectuer quelques modifications à son installation 
électrique. On lui conseille de s’adresser à un employé du service électrique du chemin de fer : 
Monsieur Bonnot. Au cours du travail, M. Bonnot remarque qu’à l’étage du grenier trois 
pièces sont vides et pourraient constituer un logement fort acceptable. Loisy consent à les lui 
louer. Et pendant 7 ans la famille Bonnot et ses trois filles vont vivre sous le toit de Loisy. 
C’était une grande maison comprenant salon et salle à manger, chambre à four et plusieurs 
chambres, toutes meublées, sans luxe cependant. A. Loisy n’occupait que le rez-de-chaussée. 
En 1933, date d’arrivée des époux Bonnot, il fallait aller chercher l’eau à la pompe. 
 La confiance va naître entre les deux hommes et M. Bonnot va devenir le jardinier, l’ouvrier 
d’entretien  et le confident de Loisy qui va tutoyer M. Bonnot (jamais Madame Bonnot), va le 
nommer « mon fils »,  l’embrasser chaque soir. Les filles, matin et soir vont l’embrasser 
comme un parent. Cherchez dans ses biographies qui Loisy a tutoyé ? 
  Il faut comparer cette attitude de Loisy avec ce que ses « amis » pensaient de lui quand ils le 
nommaient « Loisy-le-Sec ».  
 Les Bonnot n’ont jamais quitté Loisy pendant ces années. C’est ainsi que Madame Bonnot, en 
1934,  ne va pas à l’enterrement de sa sœur pour ne pas laisser M. Loisy seul dans sa maison. 
Lors de leur installation dans la maison de Loisy il leur avait montré un buffet Henri II, des 
chaises et deux petits lits. Comme M. Bonnot lui demandait quel était son prix, Loisy crut 
qu’il allait entamer une discussion et déclara assez sèchement : « Je ne marchande pas ! » En 
réalité les meubles furent laissés à un bas prix. 
Une sonnette le reliait directement à la famille Bonnot, sans doute installée par M. Bonnot qui 
était là dans son activité professionnelle.  
Madame Bonnot et son mari étaient des catholiques conventionnels, leur fréquentation de 
l’église se limitant aux enterrements  et à quelques fêtes religieuses. 
 Loisy et M. Canet (1883-1958, haut fonctionnaire et exécuteur testamentaire de Loisy) avaient 
offert un jour de pistonner M. Bonnot. Il refusa, à la fois parce qu’il n’appréciait pas le 
procédé et parce qu’il lui aurait fallu quitter Ceffonds où il se plaisait bien. 
Il avait proposé un jour à M. Bonnot de lui acheter une automobile et ainsi ils seraient allés 
tous en promenade. M. Bonnot n’a pas donné suite à cette offre. 
Peu de temps avant sa mort il lui indiqua : « Dans ce tiroir sont dix mille francs, ils seront 
pour toi .» (Le salaire mensuel d’un bon ouvrier était à cette époque de mille francs) 
A la jeune Colette il avait promis de lui léguer ses droits d’auteur. 
Il avait voulu vendre sa maison à M. Bonnot. Mais celui-ci, simple ouvrier n’avait pas la 
somme nécessaire pour se livrer à un tel achat et à l’époque on ne prêtait pas d’argent aux 
humbles. Il revenait souvent à la charge, demandant à M. Bonnot de l’accompagner chez le 
notaire. Devant le refus répété de son locataire il s’était engagé par écrit à lui assurer le droit 
de rester dans sa maison sa vie durant. Après 1940, une nièce étant sinistrée réclama l’usage 
de la maison. La famille Bonnot conserva  son appartement sans payer le loyer que la nièce 
avait réclamé. M. Bonnot étant nommé peu après à Eurville, l’affaire en resta là. 
Alfred Loisy a été un solitaire, n’ayant aucun réconfort de la part de sa famille avec qui il 
n’avait pour ainsi dire que peu de contact. Il a vécu pendant sept ans avec autour de lui des 
braves gens, simples mais sincères, qui bien sûr ont profité de ses cadeaux, témoignage de la 
reconnaissance de Loisy envers une présence constante et un dévouement entier sans arrière 
pensée. 
Son buste, offert sans doute pour ses 70 ans, amusait beaucoup les fillettes et un jour l’une mit 
les lunettes de Loisy sur le bout du nez du buste à la grande joie de tous. 
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Elles l’accompagnaient à la promenade en lui donnant la main par crainte des voitures, rares 
pourtant à cette époque. Quand elles allaient le voir dans son bureau il leur faisait des cocottes 
en papier.    
Madame Bonnot allait percevoir sa pension de retraite, acheter ses médicaments chez le 
pharmacien, ce qui lui évitait des sorties dans le bourg n’aimant pas se montrer en public. 
Les filles des époux Bonnot firent leur première communion, Loisy ne fit aucune obstruction à 
ce sujet et les combla de cadeaux à cette occasion en plus des fêtes traditionnelles comme 
Noël, Pâques,.. sans oublier la rentrée avec les cartables et autres fournitures. 
 Un jour, pendant le catéchisme, le curé prit A. Loisy comme exemple d’ex-communié. La 
fillette sortit aussitôt et lui raconta le fait. Il réagit sur-le-champ par un courrier à l’évêque. 
Elles ne se souviennent pas de la présence d’un crucifix fait de deux branches cylindriques de 
bois noir qui se serait trouvé sur sa table de chevet. (selon Madame Couvreux qui le possédait 
à Ambrières en 1981). 
 Madame Bonnot n’a jamais été sollicitée par un chercheur à part Monsieur Emile POULAT 
qui en 1980 a pris contact auprès d’elle pour lui demander par écrit quelques renseignements 
sur A. Loisy. Elle lui a précisé notamment que Loisy et son mari étaient très liés, étant l’ami et 
le confident du savant.  
M.Bonnot conservait précieusement dans une valise une collection des livres de Loisy dont il 
ne voulait pas se séparer. A sa mort ils ont été partagés entre ses enfants. 
 
LES VISITEURS 
 
 Le souvenir de Mademoiselle Marguerite BRUNOT (fille de Ferdinand Brunot, linguiste) est 
très présent. C’est elle qui était chargée par Loisy d’acheter les cadeaux qu’il destinait aux 
filles de Me Bonnot : elles avaient ainsi de beaux présents qui les faisaient remarquer dans 
Ceffonds. Elles reçurent ainsi des colliers en ivoire, des fourrures en petit-gris. Comme Loisy 
suivait un régime, lors de ses séjours à Ceffonds elle prenait ses repas avec la famille Bonnot. 
C’est elle qui s’occupa de transférer une partie de la bibliothèque et le buste à la Sorbonne. Le 
déménagement se fit par un gros camion en 1938, il ne garda même pas un exemplaire de ses 
ouvrages propres. (Lettre à Boyer de Sainte-Suzanne du 01/01/39).  
Après juin 1940, Me Bonnot a envoyé plusieurs fois du ravitaillement à Mademoiselle Brunot. 
Elles se souviennent de Miss PETRE (1863-1942) qui venait d’Angleterre en avion, bouclée 
et fardée ce qui était rare à cette époque dans nos campagnes, des prêtres anglicans drapés 
dans leur longue cape noire ainsi que des Australiens.  
Des Anglais en visite, pour remercier sans doute Loisy des renseignements ou des livres qu’il 
leur avait donnés, lui laissèrent un chèque qu’il voulut partager avec M. Bonnot, lui donnant 
1000 F. 
Madame Bonnot se souvient qu’il se vantait ironiquement d’avoir été évêque de Monaco 
pendant un jour. D’après M. Poulat c’est le prince qui propose à Rome, en cas de vacance une 
liste de trois noms. Le prince Albert Ier mit Loisy en première ligne mais le pape en décida 
autrement ce qui est assez rare. Loisy avait donc raison de plaisanter à ce sujet : il avait été 
virtuellement évêque entre l’instant de la proposition du prince et celui du refus de Rome. 
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ALFRED LOISY AU QUOTIDIEN A CEFFONDS  
 
 Il était toujours habillé en civil. Il écoutait la messe à la radio mais pas  en soutane comme on 
a pu le dire. 
Les habitants du bourg le regardaient comme un savant pointilleux sans toutefois lui tenir 
rigueur de ses idées. 
Chaque matin, une femme de ménage venait entretenir les pièces qu’il occupait et lui préparer 
son repas de midi. Diabétique il suivait un régime strict : œufs, laitage et fromage blanc, 
jamais de viande sauf du blanc de poulet (le reste de l’animal était donné aux locataires) et des 
échaudés, gâteaux légers faits d’une pâte de farine, blanc d’œuf, beurre, sel et eau, pochée 
dans l’eau bouillante et cuite au four. On en donne aux oiseaux en cage. 
 Levé à quatre heures il écrivait jusqu’à midi, debout à son écritoire, destiné à la fillette 
Colette, « C’est sur ce bureau que j’ai écrit : Les actes des apôtres ». 
Il tenait son journal mais Madame Bonnot ne sait ce qu’il est devenu, elle ne l’a pas retrouvé 
en juin 1940. 
 Après le repas il effectuait une petite promenade. Au début de son séjour il allait chez sa sœur 
qui tenait un magasin de tissus à Montier, mais par la suite il se contentait de quelques pas 
dans son jardin. A son retour il lisait Il écoutait les informations à la radio, se tenant au 
courant de l’actualité. 
Souvent le soir, il venait passer quelques instants auprès de la famille Bonnot et plaisanter 
avec les fillettes pour qui il était comme un grand-père, la réciproque était également vraie. 
Très méfiant il demandait de filtrer les entrées car disait-il : « Une indiscrétion ou une visite 
indésirable pourraient détruire toute mon œuvre ».  
Sa nièce venant lui rendre visite il la faisait parfois éconduire prétextant la fatigue. Il ne faisait 
cependant aucun commentaire désobligeant relatif à sa famille qui ne venait que rarement lui 
rendre visite. 
 Le curé de Montier avait demandé à être reçu par Loisy, ce qui était à son honneur car une 
telle démarche comportait des risques certains dont le moindre était une sérieuse réprimande 
de la hiérarchie. Il fut poliment éconduit.  
Une de ses connaissances, le Docteur Neveu, passionné de sciences naturelles, lui demanda un 
jour : « Ma mère vient de décéder, Qu’est-ce que j’en fais ? » - « Que voulait-elle ? » - 
« L’église. » -« Et bien allez à l’église ». 
Un ancien occupant de sa maison vint lui demander de la visiter, Loisy refusa. 
Cette réflexion : « Je fais des livres qui seront distribués après ma mort, quand je n’aurais 
plus de famille » explique bien son comportement : il est à la fois conscient du contenu de ses 
écrits et de la peine qu’il pourrait créer auprès de sa famille profondément traditionaliste. Mais 
malgré tout il persiste dans son opinion, ce qui se passera après sa mort lui importe peu. 
Il était abonné au journal : « LE TEMPS », Madame Bonnot lui portait chaque jour le courrier 
et se souvient de ce quotidien au titre écrit en lettres gothiques dont la collection s’entassait 
dans le grenier.  
Il donnait les timbres des enveloppes émanant de ses correspondants étrangers aux fillettes. La 
collection n’a pas été retrouvée après l’exode de juin 1940. 
Son tempérament exacerbé se traduisait souvent par une réponse immédiate à tout article paru 
qui l’indisposait.  
Il donnait généralement aux quêtes mais demandait la carte montrant l’appartenance du 
quêteur à l’organisme dont il se réclamait et exigeait un reçu en échange de sa participation. Il 
faut préciser qu’il se montrait généreux achetant par exemple les billets de tombola par 
carnets entiers au profit des fillettes. 
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Il se méfiait de sa cuisinière, madame Lavocat, catholique pratiquante qui selon Madame 
Bonnot était cependant parfaitement « inoffensive ». 
 
1939 - 1940 
 
En 1939, très affecté par la guerre et suivant attentivement les événements internationaux, il 
disait : « Qu’attend donc la Russie pour entrer en guerre ? » et il ajoutait : « Si j’avais 40 ans 
de moins je remuerais le Monde ». On peut penser qu’à la fin de sa vie il était devenu très 
proche d’une sensibilité de gauche. Cette affirmation est à rapprocher des opinions énoncées 
dans son livre « La Crise morale du Temps présent » concernant son désaccord au sujet de 
la conduite du pape bénissant les avions italiens partant aider Franco, celle du clergé espagnol 
se rangeant à ses côtés, et sa défense de l’école laïque, pour ne citer que ces points. 
Lors des bombardements de mai-juin 1940, Loisy ne voulant pas quitter sa maison, M. Bonnot 
restait près de lui cependant que Madame Bonnot et ses filles se mettaient à l’abri des bombes. 
Pendant toute cette période, la famille Bonnot couchait près de sa chambre dans la salle à 
manger. 
Madame Bonnot se souvient d’un médecin qui un jour les avait tous filmés dans le jardin. (Il 
s’agit certainement du Dr Valot) 
Dans ses dernières années il a souffert de la prostatite ce qui le rendait nerveux à partir de 
seize heures, ne recevant plus de visite après cette heure. Une infirmière venait le sonder 
matin et soir mais très rapidement Loisy demanda à M. Bonnot de se charger de l’opération. 
Le chemin de fer envoya M. Bonnot en stage pour plusieurs jours. C’est alors Madame 
Bonnot qui instruite par son mari fit l’intervention qui soulageait Loisy. Elle avait alors à 
peine quarante ans. C’est là un détail qui montre l’intimité et la confiance qui régnaient entre 
A. Loisy et la famille Bonnot. Il y aurait eu une intervention de M. CANET qui était au mieux 
avec Félix SARTIAUX (1876-1944), ancien administrateur des chemins de fer pour abréger 
l’absence de M. Bonnot. 
Le jour de sa mort, son ami Louis Canet venait de le quitter encore lucide quand Madame 
Bonnot trouva le malade comateux et fit rappeler L. Canet alors qu’il était sur le quai de la 
gare. Alfred Loisy est mort sans souffrir. 
Il n’a pas reçu les derniers sacrements et aucun prêtre ou religieuse n’ont été présents à ce 
moment près de lui. A sa cravate fut agrafée une broche avec perle et sur le drap mortuaire ont 
été posées deux décorations. (sans autres précisions). 
Si A. Loisy n’était pas décédé au départ de l’exode (13 juin 1940), la famille Bonnot ne 
l’aurait pas laissé seul à Ceffonds, car il aurait été impossible de l’emporter dans son état. 
Quand les Bonnot rentrèrent de l’évacuation la maison était occupée par les Allemands. 
L’officier demanda pourquoi ce buste était-il là. Apprenant qu’il était dans la maison de Loisy 
il la fit libérer de ses soldats. Madame Bonnot lui faisant remarquer que le bureau d’acajou 
était disparu, l’officier fit faire des recherches et lui fit réintégrer sa place. C’est celui que 
Loisy destinait à Colette et c’est sa fille qui le possède actuellement. 
A ma question : « Croyait-il encore en Dieu à la fin de sa vie ? », Madame Bonnot fit un 
geste évasif. Il aurait fallu préciser sous quelle représentation Loisy aurait-il conçu ce Dieu 
dans le cas d’une réponse affirmative. « Disait-il la messe ? », «  Non » - « Ses prières ? », 
même geste vague. 
Madame Bonnot conclut cet entretien par ces mots : « Comme mon mari aurait été content de 
vous parler de M. Loisy ! » Et je pensais : comme il aurait été intéressant pour l’histoire, de 
converser avec celui qui pendant ces sept dernières années avait été le confident du savant ! 
C’est également ce que ressentait M. Poulat quand il a dit à l’issue de l’entretien du 18 
septembre 1981: « J’ai le remords d’être venu ici trop tard » 
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                                                                     II  
 
                               TEMOIGNAGES   ET  CITATIONS 
 
ALFRED  LOISY  DANS LES MEMOIRES DE LA SOCIETE  ACA DEMIQUE DE 
CHÂLONS EN CHAMPAGNE. 
 
Elève du séminaire de Châlons-sur-Marne, Alfred Loisy devait être mentionné dans des études 
faites dans le cadre des travaux de la Société académique. 
L’abbé X... en parle dans sa communication « Le diocèse de Châlons  au XIX ème siècle» 
(Tome 94, 1979, page 261). 
« Supérieurement intelligent, il semble pourtant avoir manifesté très tôt un certain 
déséquilibre psychique.... principal artisan de l’erreur moderniste.... » Je signale l’emploi de 
l’expression : le déséquilibre psychique équivalent à : un peu fou et du terme : erreur qui 
aurait pu être remplacé par mouvement, n’impliquant pas un jugement de valeur. 
Il est signalé que les archives de l’évêché ne possèdent à son sujet qu’une lettre sans intérêt. 
Les livres de Emile Poulat et de Boyer de Sainte Suzanne sont cités. 
Dans son étude sur : « Les séminaires de Châlons », (tome 95, 1980, page 217) l’abbé 
J...commence ainsi : « L’abbé Loisy est à nos yeux le type des prêtres victimes de leur trop 
grande intelligence en une période où la ratiocination sévissait à outrance et se transformait 
en critique de tout ce qui n’était pas elle. » 
Je fais remarquer que pour ces deux abbés que je connais très bien, le fait qu’Alfred Loisy ait 
été professeur au Collège de France ne mérite pas d’être cité. C’est d’autant plus inadmissible 
de leur part que ce sont des chercheurs, fouilleurs d’archives et auteurs de nombreux travaux 
d’histoire régionale, sachant fort bien que le Collège de France récompense les meilleurs 
savants de chaque discipline. 
Au contraire, j’ai intitulé ma modeste biographie : « Alfred Loisy, professeur au Collège de 
France ».  
Il faut rappeler les paroles prononcées par l’abbé P... aux obsèques d’un membre de la famille 
de Loisy  mort jeune, invoquant : «  la vengeance et la malédiction divines qui se sont ainsi 
abattues sur la famille d’Alfred Loisy ». La mère du défunt reçut un tel choc qu’elle en perdit 
la raison pour la fin de ses jours.  
 
         QU’EST   DEVENU  L’AUTEL PERSONNEL D’ALFRE D  LOISY 
 
Lors de la bataille de la Marne de 1914, le village de Maurupt-le-Montois situé à une 
quarantaine de km au nord de Ceffonds (Ambrières est situé entre ces deux localités) a été 
détruit presque entièrement ainsi que l’église. L’abbé Guillemin (1847-1928) desservait la 
paroisse. 
Au cours de sa carrière professorale Alfred Loisy  avait été autorisé par la hiérarchie à dire la 
messe dans son appartement et possédait un mobilier de chapelle personnel dont un autel. Son 
indult de chapelle privée expirait le 17/10/1906 et il en demanda le renouvellement. Il lui fut 
répondu qu’il devait auparavant solliciter de son évêque le celebret. Alfred Loisy préféra s’en 
tenir là et s’abstint à l’avenir, par discipline, de dire la messe et la dit pour la dernière fois le 
1er novembre 1906 
Excommunié en 1908, son autel ne lui est plus d’utilité et en 1914 il décide de le donner à son 
ami Guillemin. Et ainsi pendant plusieurs années la messe sera dite sur cet autel dans une 
pièce prêtée par la châtelaine du village. Quand l’église de Maurupt a été reconstruite, les 
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offices ont été de nouveau célébrés dans cet édifice doté d’un autel de pierre. Celui d’Alfred 
Loisy a été rangé on ne sait où et oublié pendant plus de vingt ans. 
Arriva alors, dans les années cinquante, la nouvelle liturgie qui imposait au prêtre officiant 
d’être tourné vers les fidèles. Le village de Maurupt avait été rattaché à la paroisse de Pargny-
sur-Saulx et un curé (qui n’était plus l’abbé Guillemin) desservait  les deux églises. Il songea à 
utiliser le petit autel retrouvé dans l’église de Pargny. Le conseil municipal de Maurupt 
protesta contre le départ de l’autel d’Alfred Loisy dans la commune voisine car il était une 
propriété communale. Après bien des démarches : préfecture, évêché, ... la décision du curé 
obtint gain de cause et l’autel est toujours dans l’église de Pargny. 
J’ai rencontré le curé pour lui demander s’il serait possible d’apposer une petite plaque de 
cuivre indiquant l’origine de ce mobilier en lui expliquant succinctement qui était Alfred 
Loisy. Originaire de Belgique il ne semblait pas ou n’a pas voulu paraître au courant des 
secousses qui avaient ébranlé l’Eglise à la fin du XIX ème siècle et ma proposition fut sans 
suite. 
Cet autel est l’un des rares souvenirs matériels d’Alfred Loisy que possède notre région et 
mériterait d’être signalé. 
 
             PERSONNALITE  DE  SON   DOCTEUR  :  GUY   VALOT 
 
Quatre ans après avoir rédigé la biographie d’Alfred Loisy publiée dans le tome XXXVI des 
mémoires de la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François, j’ai lu le livre « Lourdes et 
l’illusion » thèse de doctorat en médecine de Thérèse Valot. (Librairie MALOINE, Paris, 
1956). 
Dans sa bibliographie elle citait les livres du professeur Alfred Loisy dont son mari fut le 
médecin durant ses sept dernières années. (page 34). 
Le docteur Guy Valot est né à Montier-en-Der. Son père y est décédé. A ses obsèques il y 
avait peu de monde car le curé avait prévenu ses ouailles en chaire, que c’était un péché 
d’assister à un enterrement civil, ce qui était le cas pour le père de Guy Valot. Docteur en 
1932, il commença sa carrière à Gérardmer en se faisant remarquer par son comportement 
contre l’usage de l’alcool, soignant les pauvres gratuitement. 
Il connut là sa femme qui était institutrice. Elle se décida à faire des études de médecine et 
durant son cursus qui la mena jusqu’à un diplôme de spécialité, elle ne connut aucun 
redoublement. 
Le lendemain de son dernier examen (4 avril 1956) elle quittait Paris pour regagner 
Gérardmer. Elle téléphona à sa tante (Madame Matras, née Valot, mère d’un ami) domiciliée à 
Vitry-le-François, qu’elle arriverait pour déjeuner. Elle se tua dans une ligne droite près de 
Sézanne.  
Guy Valot se suicida quelques années plus tard.  
Ainsi ce docteur, libre-penseur, a été le médecin d’Alfred Loisy pendant les sept dernières 
années de sa vie. Il a aidé sa femme dans le choix et l’élaboration de sa thèse. Connaissant 
Loisy on ne peut qu’admettre une parfaite identité de vues entre lui et son médecin. C’est lui 
qui  a filmé le savant et la famille Bonnot dans le jardin et qui a pris les photos que nous 
avons de Ceffonds. Les idées du Dr Valot étaient bien connues comme en témoigne cette 
anecdote : 
Un comité catholique avait offert une médaille commémorative de l’apparition de la Vierge à 
Bernadette Soubirous. En réponse, Le Canard Enchaîné qui avait eu l’initiative d’une 
souscription destinée à offrir au chef de l’Etat une médaille frappée en l’honneur du chevalier 
de La Barre organisait un banquet où figurait Roger VALOT (octobre 1958). (Thèse de 
Laurent Martin, LE CANARD ENCHAINE, Flammarion, page 296)  
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    QUELQUES  CITATIONS  
 
  Sans se préoccuper outre mesure de ce qu’adviendra son œuvre après sa mort il écrit en 
évoquant son ancien professeur Mgr Duchesne qui l’a initié à la critique historique des textes 
et dont des livres ont été interdits par Rome : « Il se crée  autour de lui une véritable légende 
qui tend à le transformer en saint breton. Bientôt on lui attribuera des miracles.... On l’a vu 
dans des attitudes pieuses, pleurer dans les catacombes, dire son chapelet,... ». (Lettre à de 
Sainte Suzanne du 08/10/1923, page 209-210). 
On sent qu’ Alfred Loisy ne voudrait pas qu’après sa mort de telles manifestations aient lieu 
autour de sa mémoire.  
C’est pourtant ce que Mgr Weber commençait à lancer quand il disait à l’arrière petite nièce 
d’Alfred Loisy que : « Si un dictionnaire représentait ses écrits, aujourd’hui il suffirait d’en 
arracher une page pour mettre le tout en accord avec Rome. (Propos rapportés par Madame 
Couvreux à G.M.). Il a été dit qu’il avait été assisté à sa mort par une religieuse et on a pu lire 
récemment dans la presse : « par un prêtre ... sans doute un proche ami »,....  et qu’il faisait 
réciter le catéchisme aux enfants de Ceffonds (La Nef n°135). Affirmations qui sont 
formellement démenties par la famille Bonnot. 
Mais à la fin de ses jours, il en a assez de jouer presque un double jeu et il abat ses cartes : à la 
fois dans son testament spirituel  « La crise morale du temps présent » que certains 
spécialistes semblent ne pas connaître, dans le choix délibéré de son médecin, car il y avait 
dans les environs de Montier bien des docteurs bons catholiques qui auraient pu soigner notre 
savant et dans sa correspondance. 
Jamais Alfred Loisy n’a manifesté une repentance et le désir de rentrer dans le rang des fidèles 
disciplinés. 
Certes, l’Eglise a bien changé en soixante ans. Mais sur rien de fondamental. Le jazz et sa 
batterie sont entrés dans les offices, les fidèles chantent « alléluia » en frappant dans leurs 
mains dans le plus pur style des églises américaines, les divorcés et les suicidés ont droit aux 
sacrements, mais elle interdit l’usage du préservatif qui en Afrique serait un moyen efficace de 
lutter contre le sida, elle est contre la contraception, même dans le cas de viol (comme en 
ancienne Yougoslavie). Un des états les plus religieux du monde : les Etats-Unis, d’où 
viennent d’ailleurs la plupart des sectes, voit la majorité de ses états enseigner et  mettre sur le 
même plan en y consacrant le même horaire, à la fois la Genèse et la théorie de l’évolution. 
Est-ce cela qu’Alfred Loisy désirait ? 
Dans sa lettre à Boyer de Sainte Suzanne du 10/06/1920 publiée dans son livre à la page 201, 
Alfred Loisy écrit : « Je puis même me flatter d’avoir gardé de foi tout ce que j’ai pu, et de 
n’avoir perdu que malgré moi et pendant longtemps à ma profonde désolation les croyances 
catholiques. » 
Il est resté religieux, c’est-à-dire il a conservé la capacité de croire à une puissance supérieure 
que l’on peut nommer Dieu, Grand Architecte de l’Univers, Nature, Allah, Vichnou ou Grand 
Manitou. 
« J’ai perdu les croyances catholiques, si pendant les premières années de cette perte, cela 
me désolait, maintenant cela ne me désole plus ». 
Dans celle du 4/11/1917, répondant à Boyer de Sainte Suzanne qui lui avait sans doute 
demandé conseil sur la conduite à suivre car la foi le quittait, il écrit : « Comme il m’a fallu 
trente ans (depuis donc l’époque où il enseignait à l’Institut catholique, il  avait environ 25 
ans) pour liquider ma propre situation à l’égard de la tradition catholique... je serais mal 
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qualifié pour vous conseiller de rompre tout de suite, absolument et ostensiblement avec 
l’Eglise, sauf à vous mettre par la même occasion en lutte avec votre famille. ». 
Le 4 novembre 1936 il écrit à son ami : « En attendant, vous verrez que le livre qui va sortir 
(il s’agit de la Crise morale du temps présent) est à certains égards le plus scandaleux que 
j’ai jamais écrit et pourtant le plus édifiant. J’y expose très nettement que les écrits de la 
Bible, même ceux du Nouveau Testament sont pénétrés d’un surnaturel magique pas plus 
croyable que celui qui se rencontre dans les religions dites païennes ». (page 213). 
Peut-on concevoir qu’une Eglise dont il pense que le Livre saint n’est qu’un tissu de légendes 
comparables à celles dont les sorciers se font les défenseurs, veuille lui faire réintégrer le 
bercail ! 
J’ai dit par ailleurs qu’Alfred Loisy avait souvent un style un peu obscur. Ici il se fait 
nettement comprendre, point n’est besoin d’un recours aux procédés de l’exégèse. 
Enfin le 4/01/1940, soit six mois avant son décès il souhaite à son ami : « Bonne année à vous 
et votre foyer, à la France et à l’Humanité ! ». 
Pas une pensée pour la religion et notre Mère L’Eglise comme les gens qui s’en réclament 
savent le faire. 
On se rend compte de la double personnalité d’Alfred Loisy. L’une précautionneuse ne se 
livre pas franchement dans ses écrits, la seconde qu’il réserve à  ses intimes pour lesquels il 
s’exprime sans retenue. 
Cette constatation nous fait amèrement regretter de n’avoir pas connu M. Bonnot car il est 
plus aisé de faire des confidences de vive voix que par écrit. Cela est encore plus vrai quand la 
personne qui s’exprime est méfiante. Alors on peut imaginer ce qu’Alfred Loisy, vivant 
journellement avec son locataire qu’il considérait comme son fils, a pu lui dire pendant ces 
sept ans de vie commune et que nous ne saurons jamais. 
On ne peut pas terminer ce propos sans  quelques  citations.  
 Alfred Loisy  écrit dans « L’Evangile et l’Eglise » tome II, page 317, 7 juin 
1904).: « Logomachie métaphysique à part, je ne crois pas plus à la divinité de Jésus que 
HARNACK (1851-1930) ou Jean REVILLE (1854-1908, membre de l’Union des Libres 
Penseurs) et je regarde l’incarnation personnelle de Dieu comme un mythe philosophique. Le 
Christ tient même dans ma religion moins de place que dans celle des protestants libéraux. Si 
je suis quelque chose en religion c’est plutôt panthéo-positivo-humanitaire que chrétien. »  
Dans le même ouvrage il poursuit page 502  : « Si l’humanité doit arriver un jour à une sorte 
d’unité religieuse, ce ne sera pas probablement dans la profession d’une des religions 
actuellement existantes, mais dans la conscience universelle de la dignité humaine, du droit 
humain, de la solidarité humaine, au sens le plus élevé de tous ces mots, c’est-à-dire dans un 
idéal nouveau qui ne s’imposera pas du dehors comme la révélation d’une personnalité 
absolue, supérieure au monde, mais qui sera comme la conscience d’une humanité enfin 
capable de se conduire elle-même et de voir Dieu  facie ad faciem, ainsi qu’il est raconté de 
Moise ». 
    Alfred Loisy a perdu la foi vers l’âge de 25 ans alors qu’il était professeur à l’Institut 
catholique. Il a été surpris et effrayé par ce qui lui arrivait. Il a gardé son secret pour ne pas 
faire de la peine à ses amis et surtout à sa famille très croyante. Il fait mention du frein 
familial dans ses lettres à Boyer de Sainte Suzanne. Le temps passant, il lui devenait de plus 
en plus difficile à faire le pas, son entourage se serait étonné de l’avoir vu montrer une attitude 
qui aurait été contraire à ses idées réelles. A l’âge mûr, il lui était inconcevable de s’avouer à 
lui-même que le moteur de toute sa vie : la religion, avait été une baudruche.  
Dans son dernier livre : « La crise morale du temps présent » il évoque la morale laïque de 
l’école de Jules Ferry, « qui est tout bonnement la morale acceptée de l’opinion commune ... 
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abstraction faite de tous les traits que l’on jugeait spécifiquement religieux, comme qui dirait 
une morale non-confessionnelle et dépourvue de mysticisme,...  » (page 1) 
Page 19 et suiv. : « l’ensemble des onze premiers chapitres de la Genèse n’est cousu que de 
fables adaptées tant bien que mal au monothéisme israélite et à une instruction morale.... 
L’histoire d’Israël  n’est qu’une légende sacrée... où on a voulu exalter la providence de Dieu 
sur le peuple qu’il avait choisi... Légende, la naissance du peuple élu à partir d’Abraham, 
légende, le séjour en Egypte et la dure servitude... légende , l’histoire de l’arche,... même la 
découverte d’une loi dans le temple ...» 
Page 21 et suiv. « Que dirons-nous maintenant des prophètes ? Car il y eut des prophètes en 
Israël et qui oraculaient au nom de Iahvé.... L’antiquité israélite a connu la divination... 
Moïse aura manié l’instrument oraculaire, les sorts ou dés sacrés dont on se servait encore 
au temps de David. La méthode était-elle plus sûre que la considération du foie de  mouton 
qui était alors en grand crédit chez les Babyloniens... Israël a eu ses hommes inspirés comme 
devait l’être la Pythie de Delphes. Baal ayant eu des prophètes, il n’est pas sûr que Iahvé 
n’ait pas emprunté les siens aux cultes de Canaan » 
Page 23 il montre comment on peut donner à un texte une inspiration divine en indiquant 
qu’en l’an 300 on a prévu des faits qui se sont déroulés en 50, le tout étant écrit en 800. « les 
Psaumes ne sont pas de David, ...les proverbes ne sont pas de Salomon,... idem pour les 
Cantiques des Cantiques,....Esther, Tobie, Judith sont des romans pieux : le premier, légende 
cultuell  de la fête juive de Pourim emprunté au culte perse-babylonien, le second apparenté à 
un récit oriental... » 
Page 25 il explique comment Israël entre le IVème siècle avant et le Ier après, n’a retenu 
comme livres sacrés que ceux qui lui convenaient pour assurer son unité. C’est ce qu’a fait 
l’Eglise et il faut savoir que la collection de livres de lecture chrétienne n’existait pas 
formellement avant 140 et qu’elle a été pratiquement constituée vers 180. Le choix de ces 
documents n’a pas été réalisé en tenant compte de l’authenticité littéraire ou de la valeur 
historique, il s’agissait avant tout de constituer un répertoire autorisé. 
Page 41. « L’épiscopat de Pierre est une fiction et tous les pouvoirs accumulés sur la tête de 
son prétendu successeur représentent un bloc de fictions théologiques. Jésus qui ne se 
proposait pas de fonder une religion n’avait pas institué de liturgie particulière »... Le 
sacrement de la confession n’a été réellement organisé qu’en plein Moyen-Âge. Comme 
d’ailleurs ceux du mariage et de l’extrême-onction. Le concile de Trente (1563) est donc dans 
l’erreur quand il attribue à Jésus les sept sacrements alors qu’il n’en a institué aucun. 
Page 43. « Cette fiction théologique est explicable par l’évolution même du christianisme.... 
mais il est dangereux de la représenter comme une institution directe du Christ lui-même. 
..Nous pourrions joindre à cela : l’évolution de la piété catholique, les dévotions multiples 
(Dieu, Jésus, Marie, et tous les saints ...), les faits de Lourdes et de Lisieux, le culte du 
pape.... » 
Page 95. « Pie XI s’est forgé son mythe.... l’Action catholique est entendue comme une grande 
machine plutôt politique, manœuvrée par le pape lui-même et réalisant sous son impulsion le 
triomphe de l’Eglise sur les puissances adverses : le communisme et derrière lui le 
libéralisme (au sens premier et non pas le libéralisme économique de notre époque) et la 
démocratie » 
Page 95. « Le personnel de la Curie ... sera une agence italienne pour l’exploitation de la 
catholicité et mieux une conspiration permanente contre la sécurité des Etats démocratiques 
qui laissant à l’Eglise romaine sa liberté de propagande, donnerait à la nouvelle action 
catholique toute facilité de fomenter chez eux la guerre civile » Il serait facile d’actualiser ces 
lignes, Alfred Loisy se montre là un véritable prophète. L’Opus dei fondé en 1928 n’en était 
qu’à ses débuts. 
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Page 106. « Les tirades nationalistes de Franco et de ses généraux ne trompaient pas les 
Espagnols, c’était du verbiage à l’usage des Allemands et des Italiens. Les Espagnols 
savaient eux, l’enjeu de la lutte : le retour à l’Espagne du XVIIIème bourbonien ou son entrée 
dans une suite de réformes sociales... Mais ces réformes sociales n’étaient-elles pas 
simplement le communisme russe ? Les généraux l’ont dit aussi...mais leurs bafouillages sur 
le marxisme ne trompèrent personne, du moins en Espagne, car le pape lui-même est entré 
dans le bafouillage... Qui voulut la guerre civile ? des conservateurs, des catholiques. » Et le 
pape a donné sa bénédiction à cette entreprise qui visait non l’Union soviétique mais la 
France. Alfred Loisy faisait-il là allusion à la conspiration de la Cagoule et à sa concrétisation 
dans le régime de Pétain plusieurs années plus tard. Ici également Alfred Loisy aurait mérité le 
titre de prophète car son livre est paru en 1937, année qui a vu la fin de l’activité de ce 
complot dont on ne connaissait pas alors toutes les ramifications. 
Page 243. « Le mythe chrétien de la création est un enfantillage. Dieu, las de sa solitude se 
serait avisé de réaliser par la magie de sa parole le petit monde que décrit la Genèse... la 
réalité du monde est infiniment plus merveilleuse, plus déconcertante, plus divine que tout ce 
qu’en avait imaginé l’Antiquité. ». 
Il est facile de trouver des citations d’Alfred Loisy favorables à l’esprit religieux et aux 
religions. Mais les textes d’où elles sont extraites sont bien antérieurs à son dernier livre et 
correspondent à une époque au cours de laquelle Alfred Loisy n’osait pas encore écrire 
nettement ce qu’il pensait. 
Ma conclusion est qu’ Alfred Loisy a perdu la foi alors qu’il était très jeune et que jamais il 
n’a envisagé de réintégrer le giron de l’Eglise. Rendre hommage à sa mémoire est une 
entreprise louable à laquelle j’ai tout de suite adhéré. Soucieux cependant de ne pas voir 
trahies ses dernières volontés, j’ai voulu les faire connaître. C’est la raison de ma présence 
parmi vous aujourd’hui. 
                 
                                                Gilbert MAHEUT 
 
Lors du Colloque des 3 et 4 octobre 2003, deux panneaux présentaient à l’entrée de la salle 
sept photographies prises entre 1933 et 1940 montrant Alfred LOISY dans le jardin, seul et en  
compagnie des époux BONNOT. Sur une vue, A. Loisy a la main sur l’épaule de M. Bonnot, 
son « fils ». Ces documents apportent leur caution s’il en était besoin aux souvenirs de 
Madame Bonnot et de sa fille.       


