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Daniel BROTTIER est né le 7 septembre 1876, à La Ferté Saint Cyr (Loir et Cher),
une petite commune d’un millier d’habitants. Le village se trouve à trois ou quatre lieues de
Blois, Beaugency, Chambord, en bordure du Val de Loire, mais bien inséré en Sologne.
Comme tout homme, Daniel BROTTIER doit beaucoup à cette terre sur laquelle il a
grandi. Qui serait indifférent à cet univers de landes parsemées d’étang innombrables, qui
alimentent des brouillards tenaces à ces forêts, où se mêlent chênes et pins, et dont la
profondeur semble infinie.
Elles abritent une végétation de sous-bois aux mystères toujours renouvelés, une
faune étonnamment variée.
Oui, les populations qui vivent en un tel pays en tirent les traits de leur caractère.
Pourtant Daniel BROTTIER échappera pour une part à cet environnement. Ses parents y
vivaient depuis peu lorsque l’enfant vit le jour à La Ferté Saint Cyr.

Sa mère Herminie BOUTHE
Il y eut Madeleine FILLION, fille de maçon de Lailly, dans le Val de Loire. Elle avait
épousé un maçon limousin, Léonard BOUTHE. Leur fils, René, naquit à Lailly en 1802 et prit
la succession de son père. Il épousa Marie Anne QUARTIER, de Beaugency. Ils eurent une
fille, Herminie, qui naquit le 13 mars 1844. Les BOUTHE avaient de la famille à la ferté
Saint Cyr, celle-ci possédait une maison sur la route de Beaugency, le Cottage saint Eloi.
C’est probablement au cours de visites à la Ferté qu’Herminie fit la rencontre d’un
jeune homme de son âge, Jean Baptiste BROTTIER. Ils approchaient l’un et l’autre de leurs
vingt-cinq ans.

Son père Jean Baptiste BROTTIER
Comment n’eût elle pas remarqué le visage volontaire de ce garçon à la superbe
stature, que la livrée du château mettait en valeur ? Il n’était pas du pays.
Il était né le 19 novembre 1848 à Oiron, dans les Deux Sèvres. On ne sait comment
Jean Baptiste BROTTIER fut amené à quitter les siens, mais nous le découvrons à la Ferté,
au service du châtelain, le marquis DE DURFORT.
Il occupe une place enviable qui lui donne autorité sur une partie du personnel. Le
château possède en effet d’importantes écuries, car, outre les chevaux de selle, il faut
pourvoir aux attelages de quatre voitures, dont un carrosse.
L’U.N.C
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Sa situation lui vaut d’être logé d’une façon assez remarquable pour l’époque, une
petite maison à étage comportant cinq pièces, à l’entrée de la basse-cour, aujourd’hui
appelée manège.

La naissance de Daniel BROTTIER
Le 18 juillet 1871, Jean Baptiste BROTTIER épouse Herminie BOUTHE. Bientôt naît
Gaston, puis le 7 septembre 1876 un second fils, qui sera baptisé le 17 septembre sous le
nom de Daniel, Jules, Alexis.
Le jeune foyer connaîtra une existence heureuse, faite de dignité, de labeur, et de
sécurité de l’emploi, à une époque où la maladie était tout de suite un drame, faute de
protection sociale.
L’employé du château était assez estimé du marquis pour que celui-ci
acceptât volontiers que son fils eût comme compagnon favori de ses jeux le petit Daniel.
Pourtant, les BROTTIER, malgré leurs racines locales, dues à une partie de la famille
de la mère, ne s’attacheront pas profondément au pays.

L’employé de château
Le métier du père contribuait à empêcher une vraie insertion dans la vie du village.
On les respectait, dans le pays, mais on disait qu’ils étaient un peu fiers. Bien qu’il semble
probable qu’Herminie ait accompli des travaux de couture pour les Maîtres, les BROTTIER
se défendront toujours qu’elle eût été lingère !
Le père, qui venait du Poitou, ne considéra jamais la Ferté comme une terre
d’adoption, et, lorsqu’il décidera de quitter le service des DURFORT pour devenir concierge
du grand séminaire Saint François de Sales, à Blois, il ne reviendra plus guère dans le pays.
Daniel BROTTIER lui-même, après avoir célébré une première messe dans sa
paroisse natale, semble n’y être retourné que rarement. Le curé qui succéda à l’abbé
QUENTIN l’invitait à venir intéresser ses paroissiens à l’œuvre d’Auteuil, mais le père,
débordé de travail, ne trouvait pas un moment pour retourner au pays.
Il participa cependant plusieurs fois aux réunions des anciens du séminaire de Blois.
On pensera peut-être que Daniel BROTTIER, ayant acquis la notoriété que l’on sait,
dédaignait de revenir à ses humbles origines. Tout en lui porte à croire que, outre le souci
de ménager un temps qu’il estimait dû à ses œuvres, sa modestie l’incitait comme
spontanément à se refuser à toute forme de vedettariat… dès lors que celui-ci n’était pas
immédiatement « rentable » pour ses orphelins !
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Une prédisposition
D’ores et déjà, nous soulignons le fait, car il expliquera deux traits importants du
caractère du Père BROTTIER. Tout d’abord un puissant attachement au cercle étroit de la
famille. On s’étonne en effet que ce caractère rigoureux ait eu tant de peine à quitter les
siens pour la vie de missionnaire. D’autre part, il y a chez Daniel BROTTIER une
exceptionnelle faculté d’adaptation à des tâches multiples. A chacune, il se donne
entièrement. Une fois le résultat obtenu, il s’en détache.
De sa famille, il aura tenu cette disponibilité, qui fut la marque de son activité
apostolique.

Compagnon de jeux du jeune comte
Moins fondamental peut-être, un autre aspect est à souligner, l’influence qu’aura
exercée sur le jeune Daniel la Famille DURFORT.
La fréquentation d’un milieu aristocratique, que son jeune âge rendait possible
(compagnon de jeux du jeune comte, il avait accès à bien des lieux, où son regard aigu
remarquait tout), explique sans doute l’aisance avec laquelle le Père BROTTIER saura, plus
tard, multiplier contacts et relations dans les milieux les plus divers.
Les DURFORT tenaient une grande place dans la vie du pays. Leurs fastes, alliés à
une vraie simplicité, leur valaient un respect chargé d’affection. On pourra le mesurer,
quelques décennies plus tard, lorsque des revers de fortune disperseront les attributs de
leur gloire. Les châtelains seront victimes de leur inadaptation aux temps nouveaux, mais
aussi les dupes de voisins peu scrupuleux, dont ils ne surent pas se défendre. L’épreuve leur
attirera une réelle commisération de l’ensemble de la population.
A l’époque où les BROTTIER habitaient à La Ferté, une partie notable du village
vivait au château. On était à la fois intrigué et enchanté par le spectacle des fêtes
somptueuses qui s’y déroulaient. On se pressait autour des carrosses et voitures d’où
descendaient engoncées dans leurs amples crinolines, les grandes dames de la noblesse des
environs.
Il y avait aussi les chasses à courre, pour lesquelles Monsieur BROTTIER recrutait,
dans le pays, piqueurs et sonneurs afin de gonfler les effectifs des équipages constitués par
les dix gardes-chasses appointés.
Mais la vie quotidienne était évidemment plus simple. Soucieux de l’exemple à
donner, et par conviction, les châtelains se rendaient à la messe, chaque dimanche. Là
encore, sans le vouloir, ils créaient un petit événement. Derrière les rideaux qu’on soulevait
non sans timidité, on observait le marquis marchand seul, imposant avec sa grande barbe
L’U.N.C
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et son immense chapeau, une prestance que l’on retrouvera plus chez le Père BROTTIER.
Suivait la marquise, toute rondelette, trottinant devant les enfants qu’accompagnait une
rigide gouvernante.
Les employés du château n’auraient pas imaginé se soustraire à la pratique
religieuse. Une atmosphère « féodale » régnait dans cette petite société, il n’est pas dit que
celle-ci en souffrit. On travaillait beaucoup. Il n’y avait pas d’heures, pas de congés. Le
travail commençait avec le soleil et ne s’achevait qu’avec la nuit. Le domaine constituait
une sorte de cité dans la cité.

Les petits métiers
Cette bonne entente n’était pourtant pas fondée sur l’égalité du sort. Les ressources
étaient sensiblement différentes d’une famille à l’autre. Non seulement les employés du
château jouissaient d’une situation à part, mais certains artisans ou commerçants
réussissaient mieux que d’autres. Le village, au carrefour de plusieurs routes, avait une
position commerciale non négligeable. On comptait trois auberges, une dizaine de cafés,
sept épiceries dont deux vendaient tissus et mercerie, deux bouchers, deux charcutiers. Il y
avait aussi madame Estève, avec sa charrette, elle vendait de la volaille. On disait « V’la
l’coquailler » (ou le coquetier). On comptait encore deux menuisiers, deux bourreliers, deux
maréchaux et trois charrons. En sortant de l’école, c’était la course pour arriver à temps et
voir le finissage des grandes roues. Oh ! la fascination des braises dilatant le beau cercle de
fer ! Et puis la fumée qui fusait par-dessus les seaux, déversés afin de rétracter le métal sur
les bois superbement assemblés ! On retournait à la maison, croisant la laitière qui venait
d’un bourg voisin, avec son petit chien tirant sa carriole. On courait de nouveau, attiré par
la trompe du Caïffa, l’épicerie ambulante, dont la roulotte s’ouvrait sur le côté comme une
scène de théâtre, dévoilant tous ses trésors de l’orient. Et encore Ces colporteurs, sortes de
funambules du petit commerce, bardés d’objets hétéroclites, accrochés à leurs bras,
accumulés sur leurs dos, cerclés autour de leur cou, et parfois même surmontant leur
chapeau.

Les ressources semblaient inépuisables, fil, allumettes, ciseaux, images pieuses. Mais
il était temps de rentrer à la maison, où l’on arrivait essoufflé, juste pour s’entendre dire
« Tu n’iras pas à l’assemblée. »
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Fêtes foraines, fêtes religieuses
Elles revenaient périodiquement ! On préparait les brandons pour brûler au
carnaval, on allait y tirer les macarons, loteries où, pour deux sous on pouvait espérer
gagner six friandises. Qui n’aurait rêvé gagné le gros lot de cent macarons ?
La Fête-Dieu, aussi avec des fleurs, les cierges, les tentures « royales », chaque
quartier rivalisait. Enfin, pour les petits camarades de Daniel, l’occasion d’entrer dans
l’enceinte du château, où un reposoir était dressé, au lieu-dit des Trois Chênes.
Les jours de congés, on battait la campagne, passant devant l’une des cinquante
fermes et « locatures » de la commune, ou bien l’on s’enfonçait tout de suite dans la forêt
par la route de Crouy, pour s’approcher timidement des monticules fumants, où Simon
DENIS se livrait à l’étrange alchimie des charbonniers.

Je serais Pape
De toutes les influences qui auront forgé la personnalité de Daniel BROTTIER, la
plus déterminante fut celle de sa famille. Un père très attaché aux principes (son fils
évoquera, l’une ou l’autre fois, la main ferme qui les lui transmit !). Une mère douce, mais
sans faiblesse (Elle savait dialoguer avec ses enfants, attentive à éveiller les consciences).
Que répondre à un bambin de cinq ans qui vous plante son regard dans les yeux en
déclarant :
-

« Moi, plus tard, je serais Pape ! ».
« Mais pour être Pape, il faut d’abord être évêque, et surtout prêtre. »
« Bon, je serais tout cela ».

L’Abbé QUENTIN : attentif
De quoi surprendre les parents, qui sans doute s’en ouvrirent à leur curé, l’Abbé
QUENTIN. Celui-ci ne pris pas les choses à la légère.
N’achemina-t-il pas vers le sacerdoce dix de ces jeunes paroissiens, dont huit étaient
natifs de la Ferté. On imagine pourtant Madame BROTTIER craintive: Daniel est ardent
jusqu’à la colère. Si on lui fait remarquer qu’il a encore fort à faire pour devenir prêtre,
l’enfant s’emporte avec une indignation que Gaston, l’aîné de deux ans, se plaît à
provoquer. L’Abbé QUENTIN se garde de préjuger de l’avenir, mais il pense que le petit a du
tempérament et que c’est bon signe.
L’U.N.C
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L’éducation reçue dans sa famille, l’environnement sain d’une bonne paroisse
attachée à ses devoirs moraux et religieux, ce sont des gages précieux.
Les boutades enfantines de Daniel, pourquoi y déceler un orgueil précoce ?
L’avenir lui donnera raison, toute la vie du Père sera parsemée de circonstances
favorables à bien des ambitions, or il n’en retiendra que des occasions de servir.

N’y a-t-il pas de » Sainte colères » ?
Daniel n’a pas encore huit ans, il voit là une injustice, ni plus ni moins ! N’est-ce pas
l’insupportable motif que Monsieur le curé a donné pour retarder son admission parmi les
enfants de chœurs ?
Pourtant il y aura bien un moyen de contourner la règlementation, faire preuve
d’une exceptionnelle sagesse !
Et bien qui veut la fin veut les moyens…
Et quelques semaines plus tard, il est admis à revêtir la soutanelle rouge, aux côté
de Gaston. Bientôt, les recoins de la double sacristie n’ont plus de secret pour lui.
Naturellement traînent dans les souvenirs colportés, les inévitables histoires de
fonds de burettes vidés à l’issue des offices, bien sûr, il y a aussi des légendes de grenouilles
pêchées dans les étangs et retrouvées dans les poches de monsieur l’instituteur.
On retiendra que Daniel, bien qu’attiré très tôt par le culte de Dieu, vivait
simplement au rythme des menus travaux, mais aussi des sottises de ses camarades.
Il n’était pas le seul à participer aux offices. Gaston et quelques « grands »
formaient un groupe de choristes sur lequel l’Abbé QUENTIN pouvait compter.
Le château aussi, où une messe presque quotidienne était assurée dans la chapelle
privée. Un enfant de chœur y montait chaque matin et Daniel n’était pas le dernier à s’y
rendre.
Le service avait ses petits avantages, après la messe, on avait droit à un bon café au
lait et à une piécette en argent.
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Le petit séminaire
En ce 8 octobre 1887, une petite carriole, conduite par Jean Baptiste BROTTIER, le
cocher du marquis DE DURFORT, quitte la Ferté Saint Cyr. A côté de lui, Daniel,
probablement silencieux, il sait que cette première séparation est lourde d’une décision sur
laquelle il ne reviendra pas.
Pendant ce temps, l’attelage progresse dans cet univers de bois et d’étangs qui lui
est familier. Soudain, presque sans transition, la Sologne cède au Val de Loire. Un autre
monde, la lumière, les espaces, l’ampleur du fleuve royal, les demeures dont émanent
élégance et dignité. C’est Blois… Le Blois d’avant les terribles destructions. Ville aux
maisons serrées autour de l’abbaye de Saint Laumer (aujourd’hui Saint Nicolas).
C’est donc là que je vais vivre, songe Daniel et tellement seul ! Non, pas tout à fait, je
connais le supérieur du petit séminaire, l’Abbé CAUSSANEL. Monsieur le curé m’a présenté
à lui, le jour de la Première Communion, j’ai tout de suite eu confiance en lui.
Si Daniel, bien que très jeune (il n’a que douze ans) n’est pas indifférent au charme
de la ville ancienne, il ne peut qu’être fâcheusement impressionné par les bâtiments du
petit séminaire Saint François, dont l’austérité semble avoir été voulue pour éprouver le
caractère de leurs hôtes ! Quant au règlement, il est celui de tous les internats de l’époque.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas une émanation de la liberté et de la poésie
que le jeune Solognot a respiré jusqu’à ce jour.
Pourtant, il ne semble pas que le petit pensionnaire ait éprouvé beaucoup de peine à
s’adapter à sa nouvelle vie. Tout au plus, son intelligence, son originalité, un certain fond de
timidité aussi, l’auront amené à garder un peu ses distances, au début, par rapport à ses
camarades ? Ceux-ci ont relevé le fait, mais sans lui en vouloir.
Rejoignant le jugement de ses maîtres, ils ont déclaré au procès de béatification
qu’il était « un peu prétentieux, pas facile à saisir, un brin original ». L’Abbé PLOTU, le curé
de Crouy, n’avait-il pas prédit à l’Abbé QUENTIN « Cet enfant deviendra célèbre ». Mais
cette gaucherie dans les rapports sociaux sera vite surmontée. Nombreux sont les témoins
qui l’on décrit espiègle, serviable, entreprenant. L’un de ses condisciples écrira « Il n’était
pas du tout à manière ».
On est fondé à penser que cet infléchissement du tempérament sera des fruits de
l’effort acharné de Daniel à monter dans la vertu, comme l’on disait alors.
Excellent élève, il fut naturellement tenté d’en tirer quelques vanités. Ne fut-il pas
choisi comme sous-préfet de la Congrégation de la Sainte Vierge, fonction à laquelle
n’étaient désignés que les sujets donnant toutes satisfactions.

Religieux et missionnaire
L’U.N.C
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Cet approfondissement spirituel débouche assez vite sur une évolution de sa
vocation. A L'Abbé CAUSSANEL, il confie, un an après son entrée au petit séminaire, qu’il
souhaite devenir religieux.
Sagement, le prêtre lui donne deux conseils. Le premier, n’en parler à personne, pas
même à ses parents. Le second, n’y plus penser. Qu’il prie, travaille, le seigneur lui
découvrira son appel lorsque l’heure d’une décision sera venue.
Daniel se plie docilement à cette discipline. C’est méritoire à son âge où l’évasion
détourne facilement du devoir. D’autant plus qu’il n’a pas totalement dévoilé son rêve.
Il se souviendra de ce moment de sa jeunesse dans la lettre qu’il adressera, une
dizaine d’années plus tard, à Monseigneur LE ROY, supérieur général de la Congrégation
du Saint Esprit, « Dès l’âge de douze ans je considérais la vocation missionnaire comme la
vie d’un homme qui veut se sacrifier et s’immoler pour le salut des âmes. »
L’adolescent s’en tient donc pour le moment à la fidélité au devoir d’état. Celle-ci se
manifeste par une grande ponctualité. L’écho s’en retrouvera dans ses rédactions d’adulte.
On lui avait signalé un travail inachevé par un employé, « Voilà une chose que je ne peux
pas comprendre. Quand j’étais jeune, du moment qu’une chose était à faire, je la faisais
immédiatement. »

L’épreuve de la maladie
Daniel approche de sa quatorzième année. C’est alors que survient une épreuve,
dont on peut bien affirmer qu’elle aura été le premier grand tournant de sa vie. Il tombe
assez gravement malade, puis entre peu après en convalescence. Certes, il reprend ses
forces, mais un mal de tête tenace et lancinant s’est installé, qui ne le quitte pas… qui ne le
quittera plus jamais !
Désormais, il souffrira jour et nuit, et parfois d’une façon qu’il déclarera, à certains
moments d’épuisement, intolérable.
« L’origine de ses maux de tête remonte à l’âge de treize ans. A ce moment-là, il a fait une
affection typhique ou paratyphique méconnue. Il en a gardé une imprégnation toxinique de ses
cellules cérébrales, et, au cours de sa vie, il a subi les conséquences douloureuses de cette
imprégnation. J’estime que la fièvre typhoïde terminale qui a mis fin à sa vie, n’a été qu’une
réactivation de ces élément morbides qu’il avait portés toute sa vie ».

Daniel, en sa faveur naïve de jeune enfant, avait imaginé une vie de sacrifice dans
laquelle le martyre serait venu comme un couronnement. C’est le martyre de chaque
instant qu’il a à vivre, dans l’anonymat du quotidien.
Entre temps, il y a une satisfaction, ses parents ont renoncé au service des
DURFORT. Monsieur BROTTIER a été engagé comme concierge du séminaire. Les motifs de
cette décision sont inconnus et la date discutée. Toutefois, à la lecture des registres de la
L’U.N.C

Page 8

Le père Daniel BROTTIER

Confrérie des adorateurs du Saint Sacrement de La Ferté, on constate qu’après dix-sept
années d’inscriptions consécutives, le nom de Jean BROTTIER disparait, en 1888.
C’est donc en famille que Daniel fête la confirmation, qu’il reçoit des mains de
Monseigneur LABORDE, le 29 janvier 1890.
Il a déjà quinze ans. Encore deux années, et c’est un très jeune abbé BROTTIER, âgé
de dix-sept ans, qui, en octobre 1892, s’apprête à prendre la soutane au grand séminaire de
Blois.

La rencontre avec un grand éducateur
Dans la vie d’un homme, il se produit toujours quelques circonstances qui décident
de son avenir. Celui que Jean paul II devait désigner comme Père des orphelins doit à sa
mauvaise santé de fréquenter un meneur de jeunes hors du commun.
Pendant que les séminaristes occupent tranquillement leurs loisirs dominicaux,
partagent leurs temps entre offices et de sages promenades en groupes, l’Abbé BROTTIER,
oubliant ses migraines, passe de grandes journées et mêmes des soirées, en semaine, parmi
les jeunes du patronage de l’Abbé TARANNE.
Bien que séminariste encore, Daniel sera officiellement nommé son auxiliaire, en
remplacement de l’Abbé BLONDEAU, le 21 juin 1896. Il n’est point question de diminuer les
mérites du futur « Père BROTTIER. »
Au Sénégal, il saura se montrer singulièrement inventif en réalisations de toutes
sortes. Mais, il est intéressant de découvrir qu’il fut préparé à ce rôle par les exemples d’un
éducateur, légendaire en son temps dans toutes la région de Blois.
L’un de ces guides qui allèrent au-devant de la jeunesse ouvrière, tragiquement
délaissée au XIX siècle.
Service militaire au 113 Régiment d’infanterie
Les supérieurs se disent satisfaits de leur séminariste, mais ils sont réticents à l’idée
de le voir prêtre si jeune. On lui demande donc de s’engager pour trois ans, afin de se
libérer de ses obligations militaires. Il est vrai, lit-on sur le livret militaire, que cet
engagement est susceptible d’être résilié au bout de douze mois.
Voici donc Daniel incorporé au 113ème Régiment d’Infanterie, le 9 novembre 1896.
Son livret note laconiquement qu’il « a les yeux gris » (et non pas bleus comme on les a
souvent décrits). Cela explique mieux l’impression fréquemment ressentie pas ses visiteurs,
qui subissaient la fascination d’un regard dont ils se disaient pénétrés.
Nous y apprenons aussi qu’il « sait lire et écrire »… et pas d’indication
complémentaire ! Au chapitre des instructions diverses, il est noté comme « nageur
L’U.N.C
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ordinaire ». Quant à celui de l’instruction militaire, il enregistre sa formation comme
« suffisante pour que l’homme soit mobilisable ».
Quelques pages blanches, et nous apprenons qu’il est mis en disponibilité le 22
septembre 1897. Bien que le motif de santé apparaisse, BROTTIER fera une dernière
période militaire dans le corps des infirmiers, du 26 juillet au 22 août de l’année suivante.
Ce n’est pourtant qu’en 1901 qu’il sera définitivement réformé. On sait combien
cette circonstance aura d’importance, en 1914, dans le destin du futur « aumônier
légendaire ».
Cette année de service militaire est l’occasion du seul différend notable que le jeune
séminariste aura eu avec ses supérieurs. Après ses classes, il postule pour un poste de
cycliste du colonel. Au séminaire, on n’apprécie pas du tout ce qui est interprété comme la
recherche d’une « planque ». Daniel n’a sans doute pas vu si loin, mais il est très mortifié
des reproches qu’on lui fait. La menace d’une exclusion, brandie, sans doute un peu
hâtivement, le bouleverse.

De 1914 à 1919, le père BROTTIER ne cessera d’être aux côtés des soldats,
dans les tranchées.
Alors, on s’engage ? Oui, on s’engage !
Non mobilisable en raison de ses graves problèmes de santé, le père BROTTIER choisit de
s’engager dans le corps des aumôniers volontaires créé par Albert DE MUN. Il rejoint la 26ème
division d’infanterie et passera la guerre dans les tranchées avec les soldats.
Le père BROTTIER fut bien vite légendaire… Je me sentis attiré par ce prêtre si bon, si
dévoué à nos soldats, se prodiguant nuit et jour auprès des blessés."

Le père BROTTIER était l’homme de tous,
celui qui se trouvait à sa place au jour d’attaque
comme au repos, avec les officiers comme avec les
plus humbles poilus."
Après une attaque particulièrement sévère
dans la Somme, j’ai vu le père qui était parti avec la
première vague d’assaut, passer la journée et la nuit
entière à secourir les blessés français ou allemands,
les réconfortant avec un détachement absolu des
dangers qui l’entouraient."
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Comment j'ai failli tuer ... le père BROTTIER

Il m’a semblé que je devais à la très haute mémoire de mon cher père BROTTIER ce
simple témoignage d’un ancien fantassin pour qui il fut, une dure nuit de Verdun, un
fraternel camarade de combat."
André Gervais Almanach du combattant (extrait)
canon.

La patrouille se rassemble. Nous partons, en ligne de tirailleurs, baïonnette au

- Gardez bien vos intervalles, dit le sergent. Je t’en fous ! Deux minutes plus tard
j’étais tout seul dans le noir, patrouillant pour mon propre compte. Seulement guidé par la
ligne plus sombre du bois de Malancourt, franc devant moi. Et pour les autres cela devait
être pareil.
J’avance donc là, baïonnette basse. Et le cœur sautant dur, pourquoi le cacher ?
Celui qui prétend n’avoir jamais eu peur à la guerre c’est un foutu menteur.
Soudain, à dix mètres devant moi se dresse une haute silhouette plus noire que la
nuit. Je me ramasse prêt à bondir et à lui flanquer ma baïonnette dans le ventre. Trois
petits mots chuchotés m’arrêtent pile :
- Qui va là ? C’est un Français ?
Je réponds :
- Français.
- Quel régiment ?
- 105e.
Je suis sûr que celui qui me parle a le droit de me questionner, mais mon doigt est
sur la gâchette, prêt à se replier pour lâcher le coup à bout portant.
On ne sait jamais… À mon tour d’interroger :
- Qui va là ?
- Aumônier BROTTIER, chuchote l’ombre. Tu allais me tirer dessus, hein, p’tit gars ?
Qu’est-ce que tu fous là ?
J’avance, rassuré. Car je reconnais maintenant le gaillard barbu que maintes fois j’ai
vu au cantonnement ou dans la tranchée.
- Patrouille, monsieur l’aumônier. On recherche le contact avec les Boches.
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- Si tu continues comme ça, tu l’auras bientôt trouvé et ce sera tant pis pour toi, mon
gars !
Il baisse encore la voix :
- Leur réseau est là devant, à 50 mètres ; et leur tranchée derrière.
Il devine ma surprise.
- Oh, j’ai déjà fait ma patrouille, moi. Je ne sais plus que dire, je ne sais plus que
faire.
- Où sont tes copains ? Je montre ma droite, d’un geste vague.
- Par-là, je les ai perdus.
- Viens, on va les rejoindre. Nous partons côte à côte, silencieusement longeant le
réseau. Soudain, le père BROTTIER m’arrête d’une pesée sur l’épaule.
- Tu as quelque chose à bouffer ?
- Moi, rien. Enfin, mes vivres de réserve…
- Demain, tu en auras besoin.
À gauche, il y a un passage zigzagant ; nous le franchissons. À notre gauche, une
masse sombre : la cuisine roulante du régiment qui tenait le secteur avant l’attaque et que
les Boches ont ramassée. Sur la roulante, un tablier de lard, une demi-meule de gruyère, des
boules de pain. Je sors mon couteau et taille dans ce tas de nourriture : pour moi d’abord,
pour les copains ensuite.
- Et vous, monsieur l’aumônier ?
- J’ai ce qu’il me faut, chuchote l’aumônier qui a visité le coin avant moi. En route, il
ne vaut mieux pas s’attarder ici…"
Avant les blessés et les morts, c’est aux biens portants qu’il faut s’adresser… Il faut
leur montrer que le prêtre vit leur vie de misère et de danger et s’il le faut, meurt avec
eux…"
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Père BROTTIER
Les tranchées de l’Yser furent le premier contact que je pris avec les fantassins ; nous y
avons souffert du froid, de la pluie, de la boue ! Ce froid des Flandres, jamais si ce n’est à Verdun, je
n’en ai tant souffert !"
De mai à juillet 1917, la 26ème division gagna un peu de repos ; le père BROTTIER en profita
pour organiser des messes plus solennelles, instruire et remonter le moral de ses hommes."
Au repos, il travaillait sans arrêt, imaginant mille moyens de consoler, édifier,
encourager…"

Six citations – trois palmes – trois étoiles
Aumônier légendaire au 121ème pour sa bravoure calme et réfléchie, son mépris du
danger, son extraordinaire esprit de dévouement et d'abnégation.
Âme magnifique où s'allient harmonieusement l'ardeur du soldat et le dévouement
du prêtre. Légendaire au régiment dont il partage toujours les heures pénibles.
Pendant les attaques des 1er et 2 juin 1918 à Troësnes, parcourait la ligne pour
relever, panser et secourir les blessés, allant les chercher en avant de nos postes, sous le feu
intense des mitrailleuses et encourageant les combattants.
Est resté à Troësnes malgré deux relèves de bataillon, subissant un bombardement
très dur.
S'est particulièrement fait remarquer pendant les bombardements dirigés sur nos
lignes devant le bois d'Avocourt les 22, 23 et 24 mars 1916, où il a eu ses vêtements
déchirés par des éclats d'obus. Ne trouvant pas sa mission achevée, il employait ses nuits à
inhumer nos morts.
S'est prodigué en toutes circonstances et sous les plus violents bombardements pour
apporter aux blessés le réconfort de sa présence et leur donner les soins nécessaires.
L’U.N.C
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Exerce sur les combattants qu'il soutient moralement, aux heures difficiles, par ses
encouragements et son exemple, l'influence la plus heureuse.
Est hautement estimé et admiré de tous au régiment."

Voici celle qui vous a protégés !
En 1919, je me trouvais à Mayence avec
Mgr JALABERT, mon évêque de Dakar. C'est là
que je lui racontai mes aventures de la guerre :
- J'ai passé par tous les dangers, lui dis-je.
J’ai vu la mort de près en mille circonstances, j'ai
vu tomber autour de moi des centaines de
camarades : miraculeusement, je m'en suis
toujours tiré sans une blessure. Et pourtant :
dans les Flandres, à Verdun, dans la Somme,
dans l'Aisne, en Lorraine, je puis dire que j'ai
couru des risques... Je vous l'avoue, monseigneur,
je ne m'explique pas cette protection
extraordinaire.

- Mon cher père, me répondit alors Mgr JALABERT, je vais vous en dire le secret. Et,
tirant de son bréviaire une image de sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus, il me montra mon
portrait accolé à l'effigie de la petite carmélite de Lisieux.
- Voici une image dans laquelle j'ai mis votre photographie, cher père BROTTIER,
dès que j'ai appris que vous étiez sur le front. Et regardez : au-dessous de votre photo j'ai
écrit : « Petite sœur Thérèse, gardez-moi le père BROTTIER. » Vous le voyez bien, et c'est
ma conviction absolue : c'est elle qui vous a gardé, c'est elle qui a assuré le miracle
permanent de votre protection.
- Eh bien, monseigneur !, lui répondis-je immédiatement, pour sa peine, lorsqu'elle
sera bienheureuse, je promets de lui élever une belle chapelle !
Voilà d'où est venue ma première idée du sanctuaire d'Auteuil. Lorsque je fus
nommé directeur de l'Œuvre de l'abbé ROUSSEL, mon premier souci fut de réaliser mon
vœu. Et voilà comment Thérèse, qui m'a protégé merveilleusement pendant la guerre, m'a
aidé non moins merveilleusement à lui ériger sa petite basilique..."

L’U.N.C

Page 14

Le père Daniel BROTTIER

L’Union Nationale des Combattants
La guerre finie pour en réparer les déchirures, les dégâts, pour éloigner les
oppositions partisanes et stériles, le père BROTTIER propose à ses frères d'armes un grand
mouvement qui les rassemble et auquel il donne pour devise : “Unis comme au front”.

L'Union Nationale des Combattants, sortie des méditations du père BROTTIER sur le
front, avait déjà connu un commencement d'existence. Dès la fin de 1917, le père en avait
jeté les bases, aidé par des officiers amis.
Les fonds manquent ? Toujours audacieux, le père BROTTIER, à l'une de ses
permissions, va trouver “le Tigre” et lui expose son projet de faire garder aux Poilus dans la
paix l'amitié qui les a unis dans la guerre. CLEMENCEAU, qui s'y connaît en hommes, a jugé
d'un coup d'œil son interlocuteur.
– Mon père, lui dit-il, vous avez une idée magnifique. Des deux mains, je vous
approuve et vous encourage. Et non seulement je vous approuve : mes paroles ne suffisent
pas, il faut des actes. Voici cent mille francs qui m'ont été remis récemment par une pauvre
mère qui a perdu son fils à la guerre. Ils sont à vous pour les premiers frais de l'U.N.C. Je
vous les donne. Puissiez-vous faire du bon travail !
Cette anecdote, parfaitement authentique, nous a été plusieurs fois racontée par le
père BROTTIER lui-même."

Maladie et décès du père BROTTIER
Depuis plusieurs années, la santé du père BROTTIER laissait à désirer. Une alerte
cardiaque l’avait obligé en 1933 à prendre deux mois de repos en Suisse et depuis, il lui
fallait se ménager.
La prochaine consécration de la cathédrale de Dakar l’avait contraint à un surcroît
de travail pendant le mois de janvier 1936.
Le 2 février, jour de la consécration de la cathédrale, il assiste le matin à une petite
fête préparée en secret par ses “orphelins” et célèbre ensuite une messe d’action de grâce
dans la chapelle Sainte Thérèse. Toute la journée, il fut dans une grande joie, mais il était
aussi visiblement fatigué.
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Le lendemain, il se leva à grand-peine, présida le conseil hebdomadaire, puis
retourna s’allonger ; il ne devait plus se relever. Appelé d’urgence, son médecin très inquiet
demande qu’on le veille jour et nuit ; l’état du père BROTTIER ne cessera de se dégrader.

Transporté à l’hôpital, il meurt le 28 février 1936 vers 4 heures du matin.
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« Au même moment un de ses confrères et amis, le père GROELL, résidant en Suisse
s’entend appeler par la voix du père BROTTIER : « Père GROELL, je m’en vais ! » Et à Paris,
le baron de BRICHAMBAULT s’entend également appeler : « Monsieur le baron, je m’en vais
!»
Son corps est ramené à Auteuil le 1er mars et jusqu’à ses funérailles célébrées le 3,
une foule immense défile devant son cercueil.
« On estime à 15 000 personnes le nombre de ceux qui vinrent vénérer les restes
mortels du père.
La foule était si compacte qu’une personne déclarait qu’il lui avait fallu une heure
pour aller du portail de la maison à la chapelle.
Il y avait aussi dans la foule un certain nombre d’anciens combattants qui avaient
tenu à lui rendre hommage et dont l’émotion n’était pas moindre que celle de nos
orphelins. »
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