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Les publics confinés 
Par Paul de Guerry (1611523) 

 

En tant que chef de chœur, 
difficile de continuer à travailler 
dans sa chambre. Mais malgré 
tout, en art, les contraintes sont 
souvent fécondes, on se découvre 
de nouveaux talents pour le 
mixage et pour les outils 
informatiques, et de nombreux 
artistes, tout en se serrant la 
ceinture, trouvent dans ces 
longues périodes solitaires un 
moment privilégié pour repenser 
leur art, en découvrir de nouveaux 
aspects et reprendre en 
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profondeur leur technique. Je pense à Marc Mauillon, mon professeur de 
musique médiévale à la Sorbonne, qui a redécouvert en l’interprétant 
chez lui, tout le répertoire monodique de Guillaume de Machault pendant 
le premier confinement.   

Des milliers d’articles intéressants et touchants sont publiés chaque jour 
sur l’épreuve que les artistes traversent et sur les solutions qu’ils 
trouvent pour y faire face, mais on parle peu de l’épreuve des publics. 

Car si l’arrêt des spectacles et la fermeture des musées a évidemment 
affecté matériellement les acteurs de la culture et de l’art, ceux que le 
besoin de beauté poussait au concert ou au spectacle se trouvent 
également affamés, et d’une faim plus insidieuse. Or, comment 
entretenir le sain appétit du beau sans le rendez-vous familier du 
théâtre ? 

Internet ! me direz vous… Il y a de tout sur internet. Et il y a 
d’excellentes choses, n’en déplaise aux contempteurs de la modernité, y 
compris dans les formats stroboscopiques très tendances des 
youtubeurs. Mais nous savons aussi que des millions de gens, et 
notamment de jeunes gens, perdent sur internet le très précieux temps 
libre de leurs plus belles années à se lobotomiser avec des idioties. Et ce 
phénomène n’est pas un phénomène restreint à certains groupes socio-
culturels populaires. Il touche de plein fouet les classes les plus 
favorisées, et l’on voit de plus en plus de jeunes gens d’excellente famille 
dramatiquement incultes en art, en histoire, en politique, en théologie ou 
en philosophie lors même que leur milieu leur donne tous les moyens de 
devenir des adultes distingués, enrichis par les sciences et adoucis par 
les arts. 

Or, la distinction des esprits est en quelque sorte la matière première 
des artistes. C’est de la subtilité et de l’attrait pour la beauté que nous 
tirons notre gagne-pain puisque c’est grâce à l’intérêt des publics cultivés 
que nous remplissons les salles et les églises de nos concerts. Si ceux qui 
ont la chance d’avoir du temps et un peu d’éducation gâchent l’un et 
l’autre sur netflix, nous sommes perdus. Le goût esthétique qui permet 
d’apprécier les œuvres d’arts est un savoir vivre qui exige du temps et 
de la pratique et s’il existe mille manières de l’aiguiser chez soi, il est 
aussi aisé de l’émousser sur la vulgarité tape-à-l’œil des usines 
d’entertainment. 

La musique apprend à quel point le temps est précieux. Le temps 
solitaire et quotidien du travail technique, le temps collectif de la 
répétition, le temps propre de l’œuvre pendant le concert. Il faut un vrai 



3 

 

courage pour faire un usage toujours riche de son temps. Certes, nous 
avons aussi besoin de ne rien faire. Mais dans ce cas-là, débranchons 
internet et reprenons nos vieux disques. On ne peut pas rien faire 
devant un écran, soit on y fait quelque chose de bon, soit on y fait 
quelque chose de médiocre. Et si l’on ne fait rien devant son écran, alors 
c’est l’écran qui nous fait quelque chose, ce qui est très inquiétant ! Des 
centaines d’heures de cours de haut niveau sont disponibles 
gratuitement sur les sites du collège de France ou des Bernardins, ou 
même sur des contenus plus ludiques mais d’excellente qualité sur 
youtube.1 Des concerts sont diffusés gratuitement sur différents médias. 
Restons donc branchés sur les belles choses, ne tuons pas le temps qui 
nous est donné, continuons à aiguiser nos oreilles, nos yeux et nos 
intelligences, c’est le plus sûr moyen d’aider les artistes ! 

 

Carnet familial 

Naissances 
Constance, le 18/07/2020 chez James (1513422) et 
Jemma Brazier 
Sophie, le 18/06/2020 à Toulouse, chez Mirko Mikolasek (228681) et 
Dolores Manrique Juarez  
Baxter June, le 25/11/2020 à Idyllwild (USA), chez Caroline Flach 
(1332113) et Jared Trimble 
 
Mariages 
Hortense Lenoir (2141554) et Amir Ghanizadeh, le 
19/09/2020 
Nicolas Seydoux (226721) avec Alexia Raynal, le 
19/10/2020 
 
Décès 
Olivier de Dreuzy (151212-1), le 05/08/2020  
Thierry Vandeventer (22834) le 06/09/2020 
Martin Casse, époux de Anneclaude née Coester 
(228721), le 12/09/2020  
Giorgio Cecchini-Saulini, époux de Claire Seydoux (226A1), le 
30/09/2020 
Geneviève Doé de Maindreville (22363), le 30/10/2020 
 

                                  
1 Les chaînes youtube faciles d’accès : le Mock, pour la littérature ; docteur angélique, pour la théologie ; pour la 
musique : early music sources. 
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Des uns et des autres … 

Bertrand Coste (151321) distingué par l’Ambassadeur 
d’Ukraine en France 

 
Bertrand et S.E.M. Oleh Shamshur 

Bertrand Coste (151321) a été décoré le 22 juillet 2020 de l’Ordre 
national du Mérite de l’Ukraine pour son dévouement au développement 
de la science et de la culture de ce pays, par l’Ambassadeur d’Ukraine en 
France, S.E.M. Oleh Shamshur.  

La cérémonie s’est déroulée en petit comité en raison des conditions 
sanitaires. 

Discours de Bertrand à l’intention de S.E.M. Oleg Shamshur : 
 
Monsieur l’ambassadeur,  
Je vous remercie de bien vouloir m’accueillir en compagnie de ma famille 
pour cette très importante cérémonie qu’est la remise de l’ordre du 
mérite, attribué par décret du Président de la République d’Ukraine. Je 
suis décoré en raison du soutien apporté à l’Institut d’archéologie 
ukrainienne depuis près de 20 ans. Ce soutien a été rendu possible grâce 
à l’aide de la Fondation américaine SEARCH, créée par ma mère, 
Catherine Coste. Cela a permis à l’Institut sous la direction d’Alexey 
Korvin-Piotrovski et de son équipe de poursuivre leurs études de la 
civilisation Tripoléenne et plus particulièrement les campagnes de fouilles 
dans la région de Cherkassy près de la ville d’Uman. C’est là où se 
trouvent des sites archéologiques géants avec des regroupements de 
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l’ordre de 15 000 personnes. Je ne vais pas revenir sur l’historique de 
cette civilisation qui est maintenant beaucoup mieux connue grâce aux 
travaux de l’Institut. En revanche je voudrai expliquer les raisons qui 
m’ont poussé à l’aider Je suis arrivé pour la première fois en Ukraine en 
1994 pour découvrir ce pays à nouveau indépendant et aussi pour 
poursuivre une présence familiale vieille de plus de 150 ans dans cette 
partie du monde. Très rapidement, je me suis aperçu que cette nouvelle 
ancienne nation devait reconstituer son histoire, élément essentiel dans 
la définition de son existence. Il existe un nombre important d’acteurs 
clés de l’histoire de l’Ukraine qui ont été progressivement redécouverts 
et mis en valeur depuis l’indépendance. Un des éléments fondateurs de 
cette histoire était la connaissance de ses premiers habitants qui ont 
laissé des traces. Elle était connue mais n’avait jamais bien été étudiée. 
J’ai donc décidé d’aider l’Institut dans cette démarche. Cela avait un 
caractère technique, le financement des fouilles, mais aussi politique. En 
effet, la permanence du peuple ukrainien sur sa terre a longtemps été 
vigoureusement contestée pour ne pas dire ignorée. La redécouverte de 
ses premiers habitants montre bien leur antériorité sur la terre d’Ukraine 
par rapport aux peuplements plus tardifs qui ont pu exister. C’est donc 
pour remettre en selle l’Institut d’archéologie, redonner l’accès au peuple 
ukrainien à son histoire et a sa culture et affirmer l’identité ukrainienne 
que je me suis lancé dans cette aventure. J’espère que nous pourrons la 
poursuivre tous ensemble dans les années à venir. Il reste encore 
beaucoup à découvrir et à faire connaitre. Je dois remercier tout 
particulièrement Svitlana Diachenko qui m’a mis en contact avec 
l’Institut. Les conditions sanitaires ne lui ont pas permis de venir 
aujourd’hui.  
En vous remerciant encore une fois pour votre invitation, je vous prie de 
croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’expression de ma haute 
considération et de ma plus vive amitié. 
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Bertrand entouré de sa mère, Catherine Coste et de deux de ses quatre 
enfants, Emilie et Edouard.  

 
Remise du prix Guizot par Stéphane Coste (151322) 
Stéphane Coste (à gauche sur la photo), Président de l’Association 
François Guizot, remet le Prix Guizot Institut de France 2020 à Madame 
Catherine Maire au cours d’une cérémonie à l’Institut le 5 octobre 2020 
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Catherine Maire est historienne, chargée 
de recherches au CNRS, membre 
statutaire du Centre d'études 
sociologiques et politiques Raymond 
Aron (CESPRA) de l'École des hautes 
études en sciences sociales.  
Spécialiste du jansénisme au XVIIIe 
siècle, ses recherches actuelles portent 
sur le gallicanisme, en particulier sur ses 
développements dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Elle s'est intéressée 
particulièrement au rôle du jansénisme 
dans les origines intellectuelles et 
religieuses de la Révolution française, 
non sans s'opposer aux idées de Dale K. 
Van Kley sur le sujet. Son dernier livre 

consacré au gallicanisme et intitulé "l'Église dans l’État", montre 
comment l’inclusion est devenue source de nouvelles divisions. Les 
grandes controverses qui se sont succédé dans le sillage de l’affaire de la 
bulle Unigenitus, autour des biens ecclésiastiques, des refus de 
sacrements, de l’état civil des protestants ou de l’expulsion des jésuites 
font ressortir les enjeux de la recherche d’un impossible équilibre entre 
les libertés religieuses et les nécessités politiques, idéal gallican par 
excellence. Elles constituent le terreau où s’enracine la pensée des 
philosophes des Lumières ainsi que les solutions provisoires de l'Edit dit 
de Tolérance et de la Constitution civile du clergé. 
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Nous vous invitons à consulter les sites de l’Association François Guizot 
et de l’Institut de France qui regroupent de nombreuses informations sur 
les travaux des descendants de François Guizot. Ils visent à stimuler les 
études de l’œuvre, notamment intellectuelle et politique de François 
Guizot, mais aussi de valoriser les fonds d’archives familiales et 
institutionnelles de Guizot et sa famille. 
L’Association François Guizot a été longtemps présidée par Catherine 
Coste qui a transmis le flambeau à son fils Stéphane en 2015. 
 
Allocution de Stéphane Coste Président de l’association 
François Guizot  
Lundi 5 octobre 2020, 18h30, Grande Salle des Séances  
 
 

 

Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le 
Secrétaire Perpétuel, Monsieur le président du jury, Mesdames et 
Messieurs les membres du jury du Prix François Guizot -Institut de 
France, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Chère Lauréate,  
Cette quatrième édition du Prix François Guizot-Institut de France un peu 
perturbée par la covid19 est un événement majeur pour les membres de 
notre association et pour les descendants de François Guizot.  
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Je voudrais vivement remercier M. Xavier Darcos, chancelier de l’Institut, 
de nous accueillir aujourd’hui dans le cadre prestigieux de l’Institut de 
France, cher à Guizot.  
Je remercie les membres du jury et plus particulièrement son président 
Jean-Claude Casanova pour leur travail approfondi qui a permis de 
célébrer cette année l’ouvrage de Catherine Maire, L’Eglise dans l’Etat. 
Chère Lauréate, je vous félicite d’être la quatrième récipiendaire du prix 
François Guizot-Institut de France pour votre livre. L’Eglise dans l’Etat est 
un sujet qui, je dois vous l’avouer, je connaissais peu, en particulier la 
fameuse bulle Unigenitus de 1713. 
Votre ouvrage est passionnant et très fouillé. Il développe plusieurs 
thématiques que je souhaiterais rapprocher de Guizot.  
Le protestantisme, qui a accompagné Guizot toute sa vie, tout d’abord. 
Je n’avais pas réalisé que le pouvoir royal en intégrant l’Eglise en son 
sein devait en échange d’un plus grand contrôle de l’Eglise française, 
donner des gages quant à son engagement religieux plus 
particulièrement catholique ce qui s’est traduit par la révocation de l’Edit 
de Nantes et les conséquences qui s’en sont suivies pour les protestants 
de France. Je me permets de vous citer : Conversions forcées et 
dragonnades seront le fruit de cette appropriation de la cause catholique 
par l’absolutisme royal. L’autonomie gallicane a pour contrepartie le 
renforcement de la politique dévote à l’intérieur du royaume. . En 
poursuivant cet aspect, nous arrivons au problème du mariage 
protestant où le temporel entrait en opposition frontal avec le spirituel. 
Les protestants qui étaient restés en France après 1685 étaient devenus 
des sans-papier de Louis XIV et ses successeurs. Cette situation perdura 
un siècle jusqu’à l’édit de 1787 faussement appelé Edit de tolérance qui 
tenta de résoudre la quadrature du cercle de leur statut.  
Le thème de l’éducation ensuite à travers l’abbé de Saint Pierre. Je vous 
cite: « L’Etat bien policé qu’il appelle de ses vœux se doit de donner des 
instructeurs suffisants et en nombre suffisant à chaque paroisse selon le 
nombre de ses habitants. Il veut multiplier les maîtres d’école et les 
sœurs grises » dans le pays.  
D’Holbach que vous mettez également en avant dans votre livre est sur 
la même longueur d’onde sur la place de l’éducation. Je vous cite : « Elle 
n’a pas pour but premier de former des érudits et des savants, mais de 
bons citoyens. C’est par l’éducation publique que l’on peut jeter les 
fondements de l’harmonie sociale, aussi nécessaire au bonheur de la vie 
privée qu’à celui de la vie publique. »  
Guizot ministre de l’éducation réalisa ces souhaits en juin 1833 avec sa 
loi sur l’instruction primaire et je reprends un extrait de texte figurant sur 
notre site guizot.com : 
« Au total, ce texte tendait à établir, autant qu’une concurrence, une 
complémentarité entre l’État et les Églises – essentiellement l’Église 



10 

 

catholique – pour diffuser l’instruction primaire. »  
Mais au-delà de ces thèmes, qu’aurait pensé Guizot de la position de 
l’Eglise dans l’Etat ? Je remercie ici vivement Laurent Theis pour son 
apport sur ce point.  
Guizot s’est exprimé dès 1817 sur le sujet, lorsqu’il publie un article 
intitulé « Sur ce principe que l’état civil et l’état religieux sont 
absolument distincts et séparés », à un moment où les ultra-royalistes 
mènent une offensive pour rétablir la confusion du trône et de l’autel. Il 
précise que « le citoyen ne sera soumis qu’à l’empire de la loi, et le 
croyant qu’à celui de la religion », et il conclut qu’il y a, pour le pouvoir 
civil et pour le pouvoir religieux, « autant d’avantage à s’allier que de 
péril à se confondre. »  
Aussi n’est-il pas favorable à la séparation des Eglises et de l’Etat. Ce 
sera sa position constante. Il l’exprime par exemple dans la préface qu’il 
donne en 1851 à son volume de Méditations et études morales, où il 
souhaite « non pas la séparation de l’Eglise et de l’Etat, grossier 
expédient qui les abaisse et les affaiblit l’un et l’autre, sous prétexte de 
les affranchir l’un de l’autre, mais la séparation de l’ordre spirituel et de 
l’ordre temporel, de l’état religieux et de l’état civil, et l’illégitimité de 
toute intervention de la force dans l’ordre spirituel, même au service de 
la vérité. » Autrement dit, le Concordat de 1802, s’il est interprété et 
appliqué comme il doit l’être, ne restreint en rien la liberté de conscience 
et de culte ni l’indépendance des églises, et le soutien mutuel, dans 
l’ordre social, de l’Eglise et de l’Etat est profitable à tous face au 
matérialisme et à l’anarchie. 
Il en est si convaincu qu’en 1831, il contribue à ce que le gouvernement 
verse un traitement aux rabbins, ce qui n’était pas encore le cas, et qu’il 
admit plus tard que si des musulmans, sur le territoire français, 
demandaient à faire reconnaître leur culte et à jouir des traitements 
attachés à cette reconnaissance, il n’était légalement pas possible de le 
leur refuser.  
Reste que « le mérite de l’alliance entre l’Etat et l’Eglise dépend des 
termes auxquels elle est contractée » (l’Eglise et la Société chrétiennes 
en 1861, p. 49), la condition principale étant que l’Eglise catholique 
accepte pleinement la société moderne, et donc la liberté, issues de 
1789. « Pour que l’alliance soit sérieuse et efficace, il faut qu’il y ait, 
entre l’Eglise et l’Etat, une large mesure d’accord quant aux principes 
essentiels de la société religieuse et de la société civile qu’ils 
représentent ; si les deux sociétés et leurs gouvernements n’admettaient 
pas leurs principes mutuels, s’ils se désavouaient sans cesse et se 
faisaient, au sein de leur alliance, une guerre ouverte ou cachée, les 
bons effets de l’alliance disparaîtraient, et l’alliance même serait bientôt 
compromise.» (Méditations sur la religion chrétienne dans ses rapports 
avec l’état actuel des sociétés et des esprits, 1868, p. 46). C’est dire que 
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Guizot n’est pas un adversaire inconditionnel de la séparation ; le régime 
concordataire lui paraît préférable, mais pas à tout prix.  
Si l’on se replace en 2020, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, qui parait 
normale en France, ne l’est en réalité pas dans le reste de l’Europe avec 
deux autres modèles : le système des cultes reconnus (Allemagne par 
exemple) et le modèle de religion d’Etat (Grèce par exemple). Il n’y a 
donc pas un modèle unique malgré l’évolution de nos sociétés.  
Chère Madame, afin que vous nous éclairiez sur ces évolutions, nous 
attendons avec impatience la suite de votre ouvrage !  
Au-delà du prix Guizot-Institut de France que nous célébrons 
aujourd’hui, l’Association François Guizot travaille sur plusieurs autres 
actions afin de porter à la connaissance du plus grand nombre l’œuvre 
considérable de François Guizot qui a traversé le XIXème siècle et de son 
immense patrimoine intellectuel et culturel qu’il a enrichi et transmis tout 
au long de sa longue vie.  
Le site www.guizot.com regroupe l’ensemble des éléments de sa vie et 
de son œuvre. Il est régulièrement mis à jour pour être le point de 
référence sur Guizot.  
Ainsi depuis janvier 2020 plus de mille lettres de la correspondance 
échangées entre François Guizot et la princesse Dorothée de Lieven ont-
elles été retranscrites et rendues accessibles via le site guizot.com. J’en 
profite pour remercier ici Marie Dupond en charge de ce projet. Ces 
documents qui permettent notamment de mieux connaitre les relations 
diplomatiques européennes du milieu du XIXème siècle sont chargés sur 
la plateforme numérique E-Man du CNRS et l’ENS.  
Notre seul objectif est de rendre les œuvres de Guizot le plus accessible 
possible à notre famille, aux chercheurs ou au grand public. 
 
Mariage d’Hortense Lenoir (2141554) 
avec Amir Ghanizadeh le 19 septembre 2020:  

« L’invité indésirable » par Michel Lenoir 
Hortense, notre dernière fille, rentre de 
Houston le 3 mars 2020 pour préparer son 
mariage religieux prévu le 4 avril, avec Amir 
Hossein son mari, ingénieur dans le pétrole 
au Texas. 

Bien sûr, nous savons qu’un virus se promène 
depuis quelques mois et que les Chinois ne 
nous ont peut-être pas dit toute la vérité à 
son sujet. Mais le SRAS en 2003 avait effrayé 
sans trop se propager cependant. Hortense et Amir 
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Amir doit rejoindre Hortense le 20 mars à Angers, mais très vite il parait 
évident qu’à cette date il ne pourra plus voyager ; un mariage sans mari, 
c’est encore plus difficile à organiser. Nous le pressons un peu et il arrive 
le 15 mars, la veille de la fermeture des frontières et… du confinement. 
Le mariage pourra se faire avec les deux mariés. Ouf ! Sa famille 
iranienne qui devait arriver le 20 mars, ne le peut, alors que les visas 
leur ont été délivrés. Il faut se rendre à l’évidence, nous ne serons que 6 
pour leur mariage, deux de nos petites-filles étant venues se confiner 
avec nous au bord de la Loire. 

Le 4 avril nous faisons donc une petite fête ; après un bon repas, nous 
dansons jusqu’à ce que le chien d’Hortense ampute la soirée, fébrile et 
très mal sur le plan digestif. A-t-il été contaminé par Hortense qui, 
quelques jours plutôt a été malade de la Covid ? Décidément, c’est 
compliqué de se marier avec un invité imprévu. 

Interdits de retour aux Etats-Unis, Hortense et Amir se mettent au 
télétravail. Des « conseils familiaux de défense » vont aboutir 
rapidement, après d’âpres discussions, à une nouvelle date : le 19 
septembre. Il nous parait probable que, juste avant l’automne, le virus 
ne sera pas encore trop actif et que ce sera le moment le plus propice en 
cas de reprise de l’épidémie. Les astres, par ailleurs, nous sont 
favorables : la salle, le prêtre, le traiteur, le photographe et le DJ sont 
tous libres ce jour-là. Cependant il faut trouver les motivations pour 
relancer la logistique, car ce fichu virus a un peu cassé l’ambiance. De 
plus il va falloir l’intégrer au programme car il peut s’inviter sans crier 
gare, avec chacun des participants. 

Première chose, refaire les demandes de visas pour la famille d’Amir. 
Tous nos efforts vont rester vains. Le préposé de l’ambassade de France 
à Téhéran, fort courtois par ailleurs, nous répondra à 3 reprises qu’aucun 
visa n’est possible. L’ambassadeur ne répondra pas. Faut-il maintenir ? 
Amir, bien conscient des difficultés à reporter le mariage une deuxième 
fois (et à quelle date alors ?) accepte de prévoir la fête sans ses parents 
et la majorité de ses amis. Quel déchirement ! 

La fin de l’été se profile, enfin la fête va pouvoir battre son plein. Mais 
voici que notre invité indésirable recommence à faire parler de lui. Début 
septembre, certains invités se désistent, d’autres appellent pour savoir 
ce que nous allons faire. A leur décharge, une petite moitié de nos 
invités ont plus de 65 ans et les messages sanitaires ne sont pas des 
plus rassurants à leur égard. 
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Le gouvernement restreint les rassemblements : heureusement nous 
n’avons pas prévu d’être plus de mille. Nous maintenons donc et le 
temps merveilleux de ces premières semaines de septembre nous met 
un peu de baume au cœur. En effet, il y a ces fameuses mesures 
barrière : maximum 50-60 à l’église, 2 mètres entre chaque table au 
dîner et pas plus de 8 convives à chaque table. « Heureusement » nous 
ne sommes plus les 200 prévus initialement, mais, quand même, la tente 
bien aérée qui nous accueille pour le dîner est bien pleine avec nos 130 
invités. Nous déplaçons la célébration religieuse sous les arbres de la 
propriété et le cocktail sur la pelouse. 

Le 18 septembre, les cieux ont décidé d’être agréables 
avec les agriculteurs. Il pleut sans discontinuer pendant 
24h et tout s’arrête le 19 à 13h. Le temps que les 
arbres s’égouttent, nous installons les chaises 
covidement à 14h30 et la célébration commence à 
15h30. Le prêtre que j’avais vu le matin en lui assurant 
qu’il ferait beau, me dira ensuite : « Vous m’avez fait 
faire un acte de foi en m’annonçant le beau temps et j’y 
ai cru ». 

Les invités arrivent ! Pas question d’accepter notre 
indésirable. Une première brigade composée des ainés 

de nos petits-enfants distribue à chacun, à son entrée 
sur le parking, un flacon de gel. Le ton est donné. Le 

masque est bien sûr de rigueur et sera réinvité régulièrement jusqu’à la 
fin de la nuit. 

La célébration, que la famille 
d’Amir va pouvoir suivre en 
direct, se termine par un lâcher 
de ballons auxquels sont 
attachées la Tour Eiffel et la 
mosquée d’Ispahan. Nombreux 
sont ceux qui sont piégés dans 
les arbres. 

 

C’est ensuite à un « cocktail tango » que tout le monde est invité. En 
effet, boire et manger avec un masque n’est pas simple. Le principe : 
« si votre interlocuteur avance d’un pas vers vous, reculez d’un pas et 
ainsi de suite ». Pendant ce temps une célébration iranienne se déroule 

Flacon de gel 

La table des mariés 
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devant une table des mariés richement décorée. Elle est ponctuée par la 
cérémonie du sucre (deux pains de sucre sont frottés l’un contre l’autre 
sur un voile tendu au-dessus de la tête des mariés) et l’échange de 
miel : beaucoup de douceur promise et médiée par le sucre.  

 
Sous le sucre 

Le reste de la soirée sera très classique, si ce n’est que ce soir-là c’était 
bal masqué. Au bout de la nuit, le karaoké avec distanciation, sans 
masque, terminera la fête, mais il faut bien que jeunesse se passe. 

Les voilà mariés ! Mais ce n’est pas tout. Cela fait 6 mois qu’ils sont avec 
nous et il leur faudrait peut-être rentrer à la maison. Ce n’est pas simple, 
car l’espace Schengen est également un invité indésirable pour Monsieur 
Trump. La seule solution : faire un voyage de noces dans un pays d’où 
l’on peut gagner les Etats-Unis. Ils ne sont pas très nombreux. Ce sera la 
Croatie. En 3 jours tout est organisé pour 15 jours de « quarantaine » à 
voguer sur l’Adriatique et découvrir le pays. Le 11 octobre, Turkish 
airlines les transportent jusqu’à Houston avec escale à Istanbul, car un 
autre pays aurait été considéré comme contaminant. 

Et voilà, comment en 2020, l’on marie ses enfants, avec une très belle 
fête de l’avis de tous. Nous avons oublié de préciser qu’à partir du 28 
septembre, la préfecture du Maine et Loire interdisait les 
rassemblements de plus de 30 personnes…. 

  



15 

 

Hortense Lenoir (2141554)  
Coaching de santé et coaching de vie: 

Hortense Lenoir, petite-fille de Jacques Lenoir et 
Suzanne Brissot, développe une activité de 
coaching. 

Infirmière diplômée en France, elle s’est formée 
au coaching de santé et coaching de vie aux USA 
où elle vit depuis bientôt 2 ans avec son mari à 
Houston. Son constat de l’échec quasi constant 
des régimes, l’a amenée à se spécialiser sur la 
problématique du poids. Elle le fait bien sûr par 
internet, ce qui l’oblige à jongler avec le 

décalage horaire. 

Si cela vous 
intéresse ou que 
vous connaissez 
des personnes qui pourraient être intéressées, vous pouvez écouter ses 
podcasts où elle vous en parlera plus en détails, avec le lien suivant 
(maintenez la touche « ctrl » appuyée et cliquer sur le lien :      
https://podcast.ausha.co/bee-yourself-le-podcast 

Le Fabrik Café de Michel Lenoir (214155) : 
Que font les demandeurs d’asile ? 

Les mois, voire les années à attendre une solution à leur exil sont-elles 
perdues, et pour notre pays, et pour eux ? Le Fabrik Café, association 
angevine présidée par Michel Lenoir, fils de Jacques Lenoir et Suzanne 
Brissot, propose une solution où chacun est gagnant sur tous les plans. 
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : 
https://www.fabrikcafe.fr/ et regardez une courte présentation réalisée 
en juin 2020 à la sortie du confinement. Cela vous a touché ? N’hésitez 
pas à partager.  
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Interview de Bruno Seydoux (2237B) Président 
d’honneur de l’AFS par nos cousins suisses  
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Une histoire d’archives…par Jean Seydoux (223743) 

Vous savez que nous projetons de valoriser les archives familiales 
détenues dans nos foyers respectifs, et qui nous sont transmises au fil 
de l’eau.  
Voici une belle histoire d’archives qui s’est conclue de manière 
émouvante grâce à la perspicacité et la persévérance de son auteur… 
Jean publie en novembre dans une revue locale (Cahier des Mauges) les 
quelques lignes ci-dessous, illustrant la nécessité de ne pas se précipiter 
à jeter de vieux documents. Dans son cas, il aura fallu 13 ans de 
conservation et de recherches pour qu’ils retrouvent un sens, 
complètement par hasard. 
 

 

 

 

 

 

Évidemment, c’était un fatras ! 
Lorsqu’en 2007, nous nous 
portâmes acquéreurs d’une belle 
endormie au cœur des Mauges, 
180 ans de bimbeloterie, de 
fripes et de papiers parsemaient 
la maison, à charge pour nous 
d’évacuer ce conséquent et bien 
sale reliquat… Dilemme : jeter ou 
trier ? Fouineur dans l’âme, je  

 

décidai, en dehors de tout savant protocole, d’effectuer un élagage 
succinct, et classai assez vite cet ensemble hétéroclite : archives 
familiales – dont je vous ai déjà entretenus au fil de précédents 
numéros – fonds de malles révélant quelques jolis dentelles et 
costumes, menus objets d’un autre âge, etc. Défilèrent alors 
l’aristocrate ivrogne, échoué à New-York à la faveur de la ruée vers 
l’or ; l’uniforme du collégien de Saint-Omer ou la livrée de 
domestique aux boutons armoriés ; la splendeur insolente du 
centenaire de la bataille de Yorktown ; l’évocation de la Terreur ; 
l’âpreté récurrente des relations châtelains/fermiers… Plus prêt de 
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nous, « le fonds Gimblett », témoin de la présence d’Anne-Marie 
Civrac, veuve du consul britannique Gimblett, réfugiée d’Ancenis au 
Bois-Garnier chez ses cousins, tandis que Cholet, Nantes et Angers 
sont bombardés. Son fils unique Richard a passé depuis longtemps la 
ligne de démarcation ; intégré, par le scoutisme, au Corps Franc 
Pommiès, il est ensuite versé dans la 1re Armée Française de De 
Lattre et rentre victorieux en Allemagne dès avril 1945. Un beau 
parcours ! 
Dans les caisses d’Anne-Marie, étonnamment oubliées à l’étage d’un 
commun ouvert à tous les vents, les photos de famille croisent pêle-
mêle le livret scolaire de Richard, ses revues scoutes, les courriers 
que sa mère lui adresse en Allemagne, une missive de la préfecture 
dont les recherches ont fait chou blanc, des ordres de mission, les 
codes secrets d’accès au PC de De Lattre, des bulletins de Rhin et 
Danube et mille autres prises de guerre… Sommairement 
dépoussiérés et classés, ces papiers révèlent un Richard passionnant, 
engagé et prometteur. Un ultime courrier de Nouvelle-Zélande 
m’apprend qu’en 1948, il est toujours de ce monde. Et depuis, rien. 
Rien, malgré la puissance de Google, régulièrement consulté. 
Richard, disparu des radars, mort, sans doute, avant même que « les 
fruits ne passent la promesse des fleurs ». 
Les projets d’exposition du maire de Chaudron-en-Mauges me 
ramènent néanmoins au clavier : une partie du fonds Gimblett doit 
rejoindre les vitrines, et nécessite la rédaction de cartels. À la faveur 
du confinement, je mouline de nouveau ! De récents travaux 
généalogiques signalent que Gimblett a fait souche en Savoie. Mort 
en 1984, il laisse cinq enfants. Une adresse glanée dans un bottin 
permet l’envoi d’une bouteille à la mer. Le soir même, nous nous 
appelons, sa fille aînée et moi. Je tremble : quel souvenir Richard a-t-
il laissé aux siens ? Mes premiers mots sont pour lui dire, d’emblée, 
l’admiration éprouvée pour le parcours juvénile de son père. 
Séquence émotion… Le lendemain, un colis est déposé à La Poste ; il 
mettra dix longs jours à parvenir à Compiègne, jusqu’à ce coup de fil 
enthousiaste : « Vous en savez bien plus que nous sur la vie de Papa 
avant 1954 ! ». Nous sommes convenus, lorsqu’elle descendra en 
Vendée dans la maison familiale, d’un arrêt dans les Mauges. 
Quelques menus souvenirs l’y attendent encore. Conclusion ? En 
Histoire aussi, il faut privilégier le tri sélectif ! 

Jean Seydoux
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Henri Widmer (151353)  
nous annonce la parution de son nouveau livre : 

«Je suis un enfant » 
publié sous le pseudonyme de H. Heinrich, disponible en version 
numérique ou en version papier sur le site librinova.com : 
https://www.librinova.com/librairie/h-heinrich/je-suis-un-enfant 
Quatrième de couverture :  
Un petit garçon raconte sa vie et ses pensées 
depuis l’âge de trois ans jusqu’à l’adolescence. 
Sa mère le frappe et l’humilie, son père parle 
par proverbes, ses parents lui disent qu’ils 
l’éduquent pour son bien. 
Alors l’enfant prend sur lui, il a peur de 
devenir fou, il se réfugie dans son monde 
intérieur et est envahi de questions. 
Avec l’adolescence, l’enfant est de plus en 
plus tendu intérieurement et bloqué dans ses 
relations avec autrui. Il prend 
progressivement conscience que ses parents 
ne sont pas des parents.  
L’auteur présente ici son témoignage. 
Longtemps, la honte l’a empêché de parler de 
ses souvenirs, même de les mettre par écrit, secrètement. Aujourd’hui, à 
la honte s’est substituée la fierté d’avoir survécu à une épreuve. L’auteur 
se dit qu’il est temps de témoigner, de contribuer au discernement du 
bien et du mal, et si cette histoire peut servir à quelqu’un. 
Les enfants pensent, ou plutôt l’enfance est une période d’apprentissage 
de la pensée. À travers un cas extrême, ce livre montre comment 
l’enfant tire des conclusions de ce qu’il vit, et se fait une certaine idée de 
lui-même et du monde. 
Fréquence Protestante : réaction du Pasteur Louis 
Pernot au livre d’H. Heinrich « je suis un enfant »  

Le pasteur Louis Pernot a enregistré un podcast sur Fréquence 
Protestante à la suite de la lecture du livre d’Henri. Il réagit avec 
beaucoup de naturel et de délicatesse au récit du narrateur et alerte sur 
l’apparence parfois trompeuse du comportement des enfants en 
souffrance. Il remet en perspective le rôle et la responsabilité des 
éducateurs (parents, professeurs, église, scoutisme, …)  

https://frequenceprotestante.com/diffusion/bibliotheque-theologique-du-
11-09-2020/ 
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Carte Postale diplomatique 

Stéphanie Seydoux (227211) a profité de sa dernière mission à Berlin (in 
extremis fin octobre avant le confinement) consacrée à des échanges 
franco-allemands sur la santé mondiale, en marge de sa participation au 
World Health Summit de Berlin, pour poser fièrement devant la vitrine 
consacrée à François Seydoux (1512), ambassadeur de France en RFA (à 
Bonn donc, à l'époque) de 1958 à 1962 puis de 1965 à 1970.  

 

Le document dans la vitrine est le certificat du prix le prix international 
Charlemagne d'Aix-la-Chapelle (Internationaler Karlspreis der Stadt 
Aachen) décerné en 1970 à F. Seydoux de Clausonne. 

Ce prix lui est remis pour sa « connaissance approfondie de la vie 
intellectuelle romane et germanique et de ses multiples interrelations, le 
gardien et le défenseur infatigable du pacte d'amitié franco-allemand, qui 
est la pierre angulaire de la future construction de l'État européen ». La 
cérémonie a traditionnellement lieu dans la salle du couronnement de 
l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle. 

 

De même devant la salle qui porte son nom, où les collègues de 
l'Ambassade ont eu la délicatesse de tenir la réunion franco-allemande à 
laquelle Stéphanie participait.  
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Exposition Maïlys Seydoux-Dumas (225212)  
à la galerie Sagot-Le Garrec  

Avec Nicolas Romand, Maïlys a le plaisir de vous annoncer la réouverture 
de la galerie Sagot-Le Garrec qui présentera à partir du samedi 28 
novembre l'exposition : 

             

 

AU THÉÂTRE DES OBJETS 

Le rideau se lève aux acacias 

scènes d'atelier 

peintures et estampes de Maïlys Seydoux-Dumas 

accompagnées de textes et poèmes de Haïm Kern 

Galerie Sagot-Le Garrec 

10 rue de Buci - 75006 Paris 

Fond de cour gauche 

+33 1 43 26 43 38 

sagot-legarrec.fr 

horaires d'ouverture 

du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures 

et le matin sur rendez-vous 

 

Exposition du samedi 28 novembre 2020 au samedi 21 janvier 2021 
Présence de l'artiste les samedis après-midi  
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Après le premier confinement au printemps dernier, une première 
représentation a eu lieu au château de Varengeville cet été. Suite au 
deuxième confinement qui s’achève, une deuxième exposition se tient à 
la galerie Sagot - Le Garrec.  

 

 

   

 

Une représentation en ligne se tiendra prochainement et nous ne 
manquerons pas de vous avertir du lever de rideau. Le site internet de la 
galerie est actuellement en cours de reconstruction et l’intégralité de 
l’exposition sera bientôt visible et vous permettra des acquisitions avec 
les services de click & collect, livraisons et expéditions.  
 

 

Recherche de photos  

Mariage de Georgette Seydoux (1513)  
et Philippe Coste 

 Jacques Coste (15131) est à la recherche de photos 
du mariage de ses parents Georgette Seydoux et 
Philippe Coste qui comprendraient les deux jeunes 
mariés ensemble ou avec leurs familles.  
 

Message de Bernard Seydoux concernant 
Angélique Seydoux (22) 

Il est surprenant que nous n’ayons aucun portrait, (à l’exception d’une 
miniature) aucune photo de Angélique Seydoux-Sieber (1823-1883) alors 
qu’elle a certainement été portraiturée et plus encore photographiée. 
Son visage nous manque.  
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Notice  biographique : Geneviève de Maindreville 
(22363) (1928-2020) 
 
Fallait-il que les joies de son 
enfance aient été puissantes pour 
que ce sourire de Geneviève puisse 
encore s’épanouir sur son visage au 
terme d’une vie aussi longue et 
triste.  

Ses parents, ses sœurs, son frère, 
en ont certainement constitué le 
cadre, certes étroit, mais pour elle 
indélébile. 

André son père, ingénieur, joue 
dans la famille le rôle d’un 
professeur attentif, du professeur 
idéal que chacun aimerait avoir ; il sait écouter et dialoguer avec les 
jeunes intelligences. Par son calme et sa pondération il contrebalance 
aussi dans le ménage les élans de son épouse, la charmante et 
sémillante Giselle. 

Jean-Michel est pour Geneviève, un frère aîné, séduisant, gai, plein 
d’allant. Marie-France n’a qu’un an de plus qu’elle et Anne-Marie est une 
adorable benjamine blonde et frisée. Toutes les deux sont vives, 
brillantes, sportives. 

La famille vit d’abord à Bruxelles où André de Maindreville a ses activités, 
puis à Paris, avenue Kléber, d’où les filles vont tout naturellement en 
classe à Lübeck l’Institut de l’Assomption.  

Geneviève d’une nature plus réservée que ses sœurs, se révèle une 
matheuse et ses résultats scolaires sont prometteurs ; elle joue au 
bridge et aux échecs.  

Mais dès son adolescence sans doute, survient une rupture qui restera 
pour tous une énigme. 

Ce qui n’était jusque-là qu’une simple lenteur s’aggrave pour devenir 
passivité et frôler souvent un immobilisme qui finira par la dominer. La 
vie de Geneviève bascule dans la dépendance. 

Les tristesses s’égrènent dans la famille au cours des années : Jean-
Michel disparaît en 1954 au retour d’une mission aérienne sur Dien-Bien-
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Phu, Marie-France et Anne-Marie sont toutes deux emportées par la 
maladie en 1962 et 1998. De sa fratrie, Geneviève sera seule à connaître 
la longévité. 

D’abord sous la coupe de ses parents jusqu’à leur décès avec des soins 
intermittents en milieu hospitalier, Geneviève habitera ensuite quinze ans 
dans l’immeuble d’Anne-Marie dans le XVII° arrondissement. Elle finira 
ses jours à Notre-Dame de la Compassion à Chaumont-en-Vexin. 

Au long de ses vingt dernières années, Geneviève trouvera une insigne 
consolation auprès de ses cinq neveux Boisjolly. Ils se relaieront auprès 
d’elle, ne lui mesurant ni leurs soins, ni leur affection. Leurs visites 
étaient une joie et les nouvelles familiales apportées par chacun 
l’intéressaient au plus haut point. L’acceptation résignée de son sort, 
l’extrême modération de ses besoins ne pouvaient que les inciter à lui 
faire plaisir. 

Jusqu’à la fin, Geneviève aura témoigné d’une étonnante mémoire, 
gardant en tête les prénoms de neveux et petits-neveux jamais 
rencontrés. Des lectures, des cartes postales, des lettres entretenaient 
probablement sa perception de l’extérieur. Les souvenirs de vacances à 
Dinard notamment lui restaient extraordinairement présents. De très 
surprenantes remarques, souvent drôles, pouvaient aussi surgir du 
lointain de ses pensées. 

Soutenue par la Religion, il ne fait aucun doute que Geneviève aura 
trouvé dans une pratique assidue, réconfort et espoir. 

Bernard Seydoux (22378) 
 
Portrait : Marie Froment née Seydoux (225231) 

Née à Saumur (49) en décembre 1975, Marie est l'ainée des 3 enfants 
de Gérard et Domino Seydoux, arrière-petite fille d'Emma Krug et Albert 
Seydoux et petite fille d'Eric Seydoux et Ginette Meyer. 
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Après son mariage avec Ginette Meyer, Eric SEYDOUX s'était installé à 
Saumur et secondait son beau-père Albert Meyer, PDG des 
Etablissements GRATIEN & MEYER à Saumur et ALFRED GRATIEN à 
Epernay (Champagne réputé dans les plus grands restaurants, et c'était 
même celui que l'on buvait chez Drouant pour la remise du prix 
Goncourt).   

Les deux fils d'Eric Seydoux, Alain et Gérard, ont intégré les Sociétés 
familiales … c'est dire que Marie était à bonne école dès son plus jeune 
âge. 

De plus, elle a travaillé de nombreux étés au service des visites de 
GRATIEN & MEYER, ce qui lui a permis d'acquérir de solides 
connaissances dans l'univers du Vin. 

Marie a suivi un cursus universitaire à Angers, et a obtenu une Maitrise 
de Biologie Cellulaire.  

Ont suivi 2 années d'études d'Oenologie à Dijon, et en 2000, elle obtient 
son Diplôme National d'Oenologue  … en même temps qu'un certain 
champenois, Mathias Froment, qui allait devenir son mari. 

Après une expérience viticole en Italie dans le Piémont, les voilà partis 
tous les 2 à la découverte de la Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Alliant 
l'utile à l'agréable, ils ont pu mieux connaitre ce magnifique pays, ses 
habitants, sa culture et ses 
vignobles, en travaillant dans des 
wineries pour une vendange dans 
l'hémisphère Sud. 

 Au retour, Mathias, issu lui-même 
d'une famille viticole champenoise, 
a repris l'exploitation familiale à 
Sermiers (près de Reims) et Marie 
l'a rejoint après leur mariage en 
2005. Depuis, ils dirigent ensemble 
cette Société.    

Ils exploitent 6,65 Ha de vignes 
plantées en Chardonnay, Pinot Noir 
et Pinot Meunier (vignoble certifié 
Haute Valeur Environnementale et 
Viticulture durable en Champagne).  



27 

 

Ils produisent 40 000 bouteilles par an sous la marque CHAMPAGNE 
FROMENT GRIFFON (noms des parents de Mathias). 

Parallèlement, Mathias exploite 85 Ha de terres agricoles, cultivées en 
céréales (orge, blé), colza, lentilles, pois, luzerne,…  

Ils développent une large gamme de champagnes Premier Cru et se sont 
implantés sur le Marché, tant en France qu'à l'étranger, participant à de 
nombreux salons (Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Japon, 
Hong-Kong, USA). 

 

Marie et Mathias ne ménagent pas leurs efforts tant dans le travail dans 
les vignes que dans la vinification et l'élaboration de nouvelles cuvées, et 
récoltent de belles récompenses (2 étoiles au Guide Hachette, médailles 
d'Or au Berliner Wein Trophy (Berlin), médailles d'Argent et Bronze à 
Decanter  et IWSC (Londres). 

L'année 2020 a été également très spéciale pour le vignoble champenois 
: la vendange 2020 est la plus petite récolte que Marie et Mathias ont 
faite depuis leur retour au Domaine, et c'est également la plus précoce! 
Cinq vendanges d'Août en 15 ans, suite à des étés brûlants et très secs 
…  

Marie a une vie bien remplie avec ses 3 garçons : Noé (2006), Isaac 
(2008) et Clovis (2011), son travail et ses vignes et son engagement 
citoyen (car elle entame un 2ème mandat de Conseillère Municipale  à 
Sermiers). 

Mais avec Mathias, ils emmènent chaque hiver toute leur tribu, frères, 
sœurs, neveux et nièces compris, et parfois leurs parents et tante, skier 
à la Rosière. 

Et l'été, tout le monde déménage dans la maison familiale à St Pierre 
Quiberon et retrouve cousins et amis qui viennent là depuis plusieurs 
générations...un vrai fief familial!   
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Marie a un heureux caractère et est toujours souriante. Alors si vous 
passez par la Champagne, soyez sûrs qu'elle et son mari vous 
accueilleront à Sermiers avec joie pour une bonne dégustation de leurs  
Champagnes Froment Griffon. 

Vous pouvez les joindre à l'adresse email suivante : 
contact@champagne-froment-griffon.com 

http://www.champagne-froment-griffon.com 
http://www.facebook.com/champagnefromentgriffon 
Texte écrit avec la grande collaboration de Béatrice Seydoux (tante de 
Marie)  
 
Démolition du château de Beauvois en Cambrésis 

Nous avons reçu de M. René 
Richter l’article paru dans la revue 
de l’Association « Cambrésis Terre 
d’Histoire », dont il est l’auteur, 
sur la démolition du château de 
Beauvois en Cambrésis. 
Jouxtant les bâtiments d’usine, il 
faisait partie du patrimoine de 
Seydoux & Michau Cie depuis  la 

fusion des deux sociétés, en 1922, jusqu’à sa prise de contrôle par le 
groupe Dolfus-Mieg en 1963. 
L’article évoque d’ailleurs cette 

période en citant les rôles des Seydoux : André, Charles, Daniel et 
Gérard  à « La Maison » - le siège de Paris - et Henri et Michel aux 
usines du Cateau et de Beauvois.    
Les installations de Beauvois, usine et château, furent cédées en 1967 à 
la société Richter-Bricout qui y poursuivit ses activités jusqu’en 1993. 
Racheté par des organismes à vocation immobilière dont les projets 
restèrent sans suite, l’ensemble a subi les vicissitudes du temps : 
manque d’entretien, cambriolage, incendie. 

 
Finalement, classé « demeure en péril 
imminent » et malgré les efforts de M. 
Richter - auxquels l’AFS s’est associée – 
pour s’y opposer, le château construit en 
1767 a été détruit en 2019.    

Christian Seydoux (22535) 
 

Usine et château (en bas à gauche)  
de Beauvois  en Cambrésis 
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Réarmement moral : un engagement qui traverse 
plusieurs générations de notre famille 

Par Béatrice et Loïc, Delphine 
 

Quand Robert et Hélène rencontrent le Réarmement moral…  

Le Réarmement moral, maintenant « Initiatives et Changement », est un 
mouvement qui réunit des personnes de toutes générations, de toutes 
nationalités, de toutes conditions, de toutes religions. Il n’a pas pour 
objectif de convertir à une croyance. Il part du principe que chacun a un 
rôle à jouer dans le bon fonctionnement du monde. Il s’attache donc à 
donner des outils pour que chacun puisse faire le point sur sa vie avec 
honnêteté et bienveillance et trouver le sens de sa vie, sa vocation, sa 
mission. Il contribue aussi à la résolution de conflits en permettant aux 
opposants de se rencontrer, d’exprimer leurs désaccords et leurs griefs, 
d’apprendre à se connaître, de réaliser qu’ils ont la possibilité d’agir 
ensemble plutôt que l’un contre l’autre, de les soutenir dans les actions 
qu’ils dessinent ensemble pour construire la paix. Il invite les personnes 
à témoigner des changements qu’apportent dans leurs vies les décisions 
qu’ils prennent par la pratique de l’écoute dans le silence, que certains 
appellent la « voix intérieure », la « voix de la conscience »,…  

 

Robert (2281) et Hélène CARMICHAEL2  

Mai 1945. Un inconnu téléphone pour s’inviter à déjeuner chez Robert et 
Hélène. Prise au dépourvu par le toupet de cet Anglais, Hélène accepte. 
Après le repas, il propose aux membres de la famille présents de faire un 
temps de silence et d’écrire au fur et à mesure toutes les pensées qui 
leur viennent à l’esprit. Puis, il lit ce qu’il a écrit et invite chacun à faire 
de même s’il s’en sent. Tous le font, et l’atmosphère familiale s’améliore 
: des barrières sont tombées. John Caulfield vient d’introduire Robert et 
Hélène, leur fille Odile et une cousine, au principe de l’écoute de la voix 
intérieure.  

Toussaint 1947. Robert et Hélène reçoivent une invitation pour une 
réunion du Réarmement moral au Touquet. Les témoignages des 
différents orateurs sur les changements opérés dans leurs propres vies 
les convainquent d’examiner leurs vies au travers des quatre points de 
repère – honnêteté, pureté, désintéressement, et amour – proposés par 

                                  
2 Basé sur le livre Robert Carmichael par lui-même, Éditions de Caux, 1975, sur l’hommage de Michel 
Sentis à Hélène le 7 août 1973, sur les souvenirs de leur petite-fille Béatrice et de son mari Loïc. 
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le Réarmement moral et de pratiquer quotidiennement un temps de 
silence. Été 1948. À Caux, au centre européen de conférences du 
réarmement moral, Robert assiste à des pourparlers apaisés et 
constructifs entre quelques mineurs britanniques et leur employeur.  

Par la suite, inspiré par l’écoute 
quotidienne de sa voix intérieure, 
Robert modifie ses relations avec 
les syndicats et les ouvriers des 
établissements Carmichael, veillant 
notamment à améliorer les deux 
points essentiels à leurs yeux : le 
logement et la sécurité de 
l’emploi. Il s’investit pour 
l’ensemble de l’industrie du jute, 
au niveau national, au niveau 
européen, au niveau international, 
développe une nouvelle vision de 
cette industrie. Il voyage dans les 

pays producteurs de jute, notamment l’Inde et le Pakistan, où il 
s’intéresse aux conditions de vie des producteurs et décide de les 
améliorer en les rémunérant à un prix leur permettant une vie décente. 
Il devient ainsi un précurseur du commerce équitable. Comme il le dit 
lui-même : « Au début de ma carrière, je considérais que l’industrie avait 
comme but principal le succès ; mais j’ai compris qu’elle est destinée à 
pourvoir aux besoins des hommes et à créer un monde nouveau. » Un 
de ses collaborateurs écrit : « L’essentiel de son action a été un lent et 
persévérant travail sur les hommes : découvrir dans chaque situation les 
personnalités-clés, s’en faire des amis, apprendre à les connaître dans 
leur foyer (rôle capital des épouses), dans leurs activités autres que 
professionnelles, dans leur action civique ou politique. Constituer ensuite 
des équipes avec ces hommes, en discernant ce qui les oppose, en 
réglant peu à peu certains conflits de base, en cherchant à transcender 
les intérêts particuliers, étroits ou à court terme, par une vue d’avenir 
plus large et un objectif commun. » À tout instant, Robert peut compter 
sur le soutien de son épouse Hélène. Elle l’accompagne dans ses 
voyages professionnels, rencontre les épouses des hommes que Robert 
rencontre, utilise son humour pour débloquer des situations, suit les 
pensées qu’elle a dans ses temps de silence. 
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A Caux avec des ouvriers des Ets Carmichael et des membres de la famille 

Parallèlement, Robert et Hélène s’investissent auprès des jeunes. Ils 
invitent régulièrement des jeunes à dîner pour les inciter à réfléchir à 
leurs propres vies. Ils entretiennent des liens avec la famille allemande 
d’Hélène et la famille écossaise de Robert, et transmettent à leurs quatre 
enfants et leurs quinze petits-enfants la fierté de leurs origines. Désireux 
de témoigner des changements apportés dans leurs vies par la pratique 
de l’écoute de sa voix intérieure, Robert et Hélène acceptent qu’une 
scène d’une pièce musicale interprétée par des jeunes du monde entier 
dépeigne leur vie de couple avant et après leur rencontre avec le 
Réarmement moral. Certains spectateurs y puisent la volonté de renouer 
des liens sincères et profonds au sein de leurs propres couples au lieu de 
se séparer. Robert souhaitait « montrer comment Dieu s’y est pris avec 
un homme comme moi, très ordinaire, sans [diplômes], avec peu de 
culture, avec un caractère difficile, pour le changer profondément et s’en 
servir afin de retourner la pensée de beaucoup de gens et les aider à 
accomplir leur véritable destin. » Le livre Robert Carmichael par lui-
même, publié après sa mort, retrace son parcours grâce aux notes et 
enregistrements qu’il a laissés. De son côté, Hélène a écrit Les Ânes 
roses, qui raconte entre autres son engagement auprès du Réarmement 
moral au côté de Robert.  

6 août 1976. À Caux, Hélène quitte les convives de sa tablée, les priant 
d’excuser son départ car elle ne se sent pas très bien. Elle sort de la 
grande salle-à-manger et, sitôt hors de vue des enfants présents, elle 
s’effondre. Elle décède là, dans cette maison si chère à son cœur.  
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Odile (22812) et Joël BONNAL3 

Mai 1945. Le bel inconnu propose de faire silence et d’écrire tout ce qui 
leur passe par la tête. Odile, 19 ans, se précipite pour chercher des 
feuilles et des crayons, voilà enfin l’opportunité qu’elle espérait de 
pouvoir dire à ses parents tout ce qu’elle leur reproche dans leurs choix 
éducatifs. Elle écrit et écrit. À l’invitation de John Caulfield, Odile prend 
son courage à deux mains et lit. Cet exercice qui semble si banal apporte 
un réel apaisement à leurs relations familiales.  

1959. Depuis des mois, le couple d’Odile et Joël, mariés depuis 11 ans et 
alors parents de trois enfants, est en crise, ils ont du mal à se 
comprendre. « Mon métier était ma vie. […] Je trouvais naturel que ma 
femme soit toujours disponible pour moi. Je n’étais pas conscient de 
mon attitude vis-à-vis d’elle ni vis-à-vis de mes enfants. J’apportais 
l’argent et je lui étais fidèle. Dans mon esprit d’homme passionné par 
son métier, cela devait lui suffire. » écrit Joël, « J’étais aussi en conflit 
moi-même. Entre les restes de mon éducation et les leçons que j’avais 
reçues de la vie, je ne savais plus sur quelles valeurs m’appuyer. […] 
J’étais dans une impasse. […] J’avais besoin d’être aidé. » À la demande 
de Robert Carmichael, Irène Laure, amie de la famille rencontrée par le 
Réarmement moral, vient s’enquérir de Joël et Odile. Elle leur conseille 
d’aller eux-aussi à Caux.  

Noël 1959. De ce premier séjour à Caux, Joël écrit : « J’étais décidé à 
essayer de ne pas me mentir à moi-même, à prendre conscience, pensée 
après pensée, de mes motivations, peurs, ambitions, angoisses, besoins, 
erreurs. Je voulais un essai d’auto-analyse4 constructive et non une 
autocritique dénigrante. Ce fut une recherche, un essai d’écoute 
intérieure pour saisir mes aspirations profondes, pour aller au-delà de 
l’engrenage de la vie, pour faire face à mes problèmes et non les fuir. » 
Dans cette immense maison loin du tumulte de la vie quotidienne, Odile 
et Joël apprivoisent tous deux le temps de silence. Ils retrouvent ainsi 
l’apaisement, la confiance et la complicité au sein de leur couple, 
aboutissant à un renouvellement de leur amour l’un pour l’autre, et Joël 
retrouve la foi. « Nous avions, ma femme et moi, une nouvelle force 
intérieure et une nouvelle ouverture d’esprit. ». Cette complicité 
renouvelée et cette force intérieure les aideront à traverser les épreuves. 

                                  
3 Basé sur le livre de Joël Le Combat d’un neurochirurgien, éditions l’Harmattan, 2003, et sur les 
souvenirs qu’Odile et Joël ont raconté à leur descendance. 
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1960. Joël envisage de poursuivre sa carrière en Belgique. Bien des 
collègues marseillais trouvent ce projet fou ou incertain. Odile et Joël, 
eux, sont sereins : si Dieu les veut en Belgique, il fera le nécessaire. En 
1964, il peut enfin créer le service de neurochirurgie de l’université de 
Liège.  

1967. Aude, 17 ans, fille d’Odile et Joël, vient de rentrer d’une tournée 
en Grande-Bretagne avec le spectacle musical It’s our country Jack !. Ce 
matin, Joël lui apporte son petit-déjeuner au lit. Lorsqu’elle tente d’ouvrir 
son œuf à la coque, elle n’arrive pas à utiliser sa main gauche. Elle perd 
connaissance. Joël, neurochirurgien, constate immédiatement une 
hémiplégie et un coma. Toute la vie de la famille bascule : il faut sauver 
Aude, la priorité est de l’emmener à l’hôpital pour une intervention. Joël 
découvre alors ce que les familles de ses patients vivent quand elles 
traversent le même genre d’épreuves. Pendant la longue convalescence 
d’Aude, Odile et Joël prennent conscience de ce qu’est véritablement le 
quotidien d’un malade à l’hôpital et de ce que les visites à un proche 
hospitalisé peuvent être anxiogènes. Pour faire face, ils se raccrochent à 
l’écoute de leur voix intérieure. Il en résulte des changements dans le 
service de neurochirurgie : Joël modifie sa façon d’annoncer aux malades 
et à leurs familles les diagnostics, Odile change des détails dans l’accueil 
et le séjour des patients hospitalisés afin d’améliorer leur confort et celui 
de leurs visiteurs. C’est aussi l’écoute de la voix intérieure qui les guide 
pour adapter leur vie de famille au handicap que garde Aude et qui leur 
permet d’accueillir avec grande joie la naissance de leur quatrième fille, 
Bénédicte, en 1970.  

Dans son travail, Joël s’applique à montrer à tous les intervenants à 
l’hôpital – du médecin au technicien de surface – le même respect, afin 

de rappeler à tous que de 
bonnes relations humaines au 
sein de l’équipe à tous les 
niveaux profitent aux malades. 
Tout comme Hélène a soutenu 
Robert, Odile soutient Joël. Elle 
lui sert de secrétaire notamment 
pendant ses débuts à Marseille, 
l’accompagne dans les congrès 
de neurochirurgie, et entretient 
des relations proches avec les 

familles des confrères de Joël.  
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Parallèlement, Odile et Joël participent au financement de divers projets 
du Réarmement moral : pièces de théâtre, films, spectacles musicaux… 
Ils entretiennent de solides amitiés avec des amis du monde entier qu’ils 
retrouvent avec joie à Caux ou dans leurs maisons de Seny ou d’Uzès et 
incitent leurs quatre enfants à faire de même.  

Béatrice (228122) et Loïc MORICE 

J’entends parler du Réarmement 
moral depuis mon plus jeune âge. 
Je découvre Caux vers 7 ans. Qu’il 
est impressionnant de voir tant de 
gens d’horizons différents réunis 
dans un même endroit ! Qu’il est 
amusant de partager ma chambre 
avec Marion, canado-écossaise de 
mon âge, et de jouer avec des 
enfants du monde entier ! Et que 
dire d’avoir le droit d’aider en 

cuisine et de casser pour un seul repas cent-vingt œufs, toute seule, en 
veillant à bien séparer les jaunes des blancs !  

Je grandis en sachant que mes parents se recueillent quotidiennement 
en silence. Ils me disent souvent : « Le Seigneur a un bon plan pour toi 
quoi qu’il arrive. Aie confiance.», et ces mots confortent ma propre foi en 
Dieu. Ils m’aident encore aujourd’hui.  

1967. Réveillée, j’entends soudain mon père crier : « Odile ! Odile ! ». Je 
me précipite dans la chambre d’Aude, elle gît inconsciente, il faut 
l’emmener à l’hôpital au plus vite. À peine le collègue de Papa arrivé, 
Maman et moi les aidons à la descendre par les escaliers, chacun tenant 
un coin de la couverture, pour l’amener à la voiture. Nous recevons 
d’Inde un télégramme d’Irène Laure : « Les chemins de Dieu ne sont pas 
toujours les nôtres. En pensées et en prières avec vous. », message qui 
nous aide beaucoup. Face à l’épreuve, notre famille est soudée, et 
pourtant, quel bouleversement !  

1969. À Caux, en ce jour de fête nationale française, Bon-Papa (Robert 
Carmichael) me demande de témoigner avec lui devant plus de cinq-
cents personnes. Bonne-Maman et lui m’invitent régulièrement à Caux, 
ce qui nous rapproche. J’y vais chaque été de 1967 à 1976. Ils me 
présentent leurs amis et m’invitent souvent à leur table. Bien sûr, je me 
fais aussi mes propres amis de tous les pays. Je fréquente aussi Tirley 
Garth, une maison du Réarmement moral en Angleterre, et participe à 
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diverses conférences en Hollande et ailleurs. Étudiante à Paris depuis 
1972, je participe aussi régulièrement aux activités de la maison du 
Réarmement moral à Boulogne (92) et je profite de mes grands-parents 
tous les mercredis soirs. Nous échangeons beaucoup. Les derniers mots 
de Bon-Papa pour moi, quinze jours avant son décès me marquent : « 
Béatrice, je suis très content que tu partes apprendre l’allemand en 
Allemagne, il est important que les jeunes Français apprennent 
l’allemand, surtout pour l’Europe ».  

1977. Lors d’une rencontre de jeunes organisée par le Réarmement 
moral à l’Abbaye de Bourgueil, Loïc me demande en mariage. Il a 
participé au spectacle musical du Réarmement moral Il est permis de se 
pencher au-dehors et connaît mes grands-parents et mes parents depuis 
10 ans. Nous partageons les mêmes valeurs et pratiquons tous deux le 
temps de silence, alors nous avons confiance : Loïc est catholique, je 
suis protestante, à nos yeux c’est une richesse. Nous nous marions en 
1978.  

1984. Loïc subit de lourdes pressions dans son milieu professionnel et 
reçoit des menaces de mort. Il a découvert des pratiques malhonnêtes et 
refuse d’y prendre part et de les couvrir. Nous sommes convaincus qu’il 
lui faut démissionner et que cela ne mettra pas en péril notre famille, car 
il y a un bon plan pour nous. Nous avons alors trois jeunes enfants : 
Ludovic, Delphine et François-Xavier. Apaisés d’avoir pris cette décision, 
nous recevons un appel téléphonique inattendu le soir même : une 
proposition de travail, quelle surprise qu’elle arrive si vite ! Nous 
déménageons à Brest en 1985.  

En tant que Courtier Maritime, Loïc se retrouve face à des situations 
d’urgence variées : conteneurs tombés à la mer, collisions, accidents, 
pollutions maritimes, litiges commerciaux, passagers clandestins, marins 
gravement blessés ou malades, marins décédés… Pour chaque cas, il 
recherche dans l’écoute de sa voix intérieure la solution la meilleure, 
parfois très inattendue, et la manière de l’appliquer. Cette approche 
humaine et efficace lui vaut d’inspirer des articles de conventions du 
droit maritime international et de devenir Consul Honoraire de plusieurs 
pays. Le fait de connaître des gens de toutes cultures grâce au 
Réarmement moral l’aide à travailler avec toutes les nationalités. Il peut 
bien sûr aussi compter sur mon soutien.  

Nous nous engageons dans le Réarmement moral de diverses manières. 
Pendant une période où je suis moins prise par mes responsabilités 
familiales – nous avons quatre enfants – je m’engage pour quelques 
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années dans le conseil d’administration d’Initiatives et Changement - 
France. Nous participons aussi à des conférences, à Caux ou ailleurs. 
Ainsi, en 2008, nous allons en Inde pour les quarante ans d’Asia Plateau, 
centre du Réarmement moral dont j’ai tellement entendu parler. Pour 
Loïc, c’est une immense joie de revenir en ce lieu après trente-six ans 
d’absence. Pour moi, c’est la première fois. Nous retrouvons des gens 
qui y ont connu mes grands-parents, ce qui me touche beaucoup. Je 
réalise à quel point j’ai été privilégiée de partager tant de moments avec 
eux dans ma jeunesse. Nous rencontrons aussi des amis de ma sœur 
Chantal, décédée en 1993, qui a voyagé avec le spectacle musical du 
Réarmement moral Chant de l’Asie. Outre de nouveaux amis, nous 
retrouvons aussi des plus anciens, comme par exemple Marion, l’amie de 
Caux de mes 7 ans, maintenant établie en Nouvelle-Zélande. Dans notre 
vie quotidienne, c’est la pratique de l’écoute de notre voix intérieure qui 
nous aide le plus. Elle nous guide dans toutes nos grandes décisions et 
dans bien des petites. Elle nous amène à être à l’écoute des autres, 
notamment quand quelqu’un traverse une situation difficile.  

Delphine MORICE (2281222)  

1984. J’ai presque 3 ans. Papa démissionne soudainement de son travail 
pour rester honnête. Quel courage ! Mes parents nous rassurent, tout va 
bien se passer pour notre famille, ils en sont certains. Quelle confiance ! 

1994. 12 ans. Je découvre Caux. J’entends l’expression « Réarmement 
moral » depuis ma naissance. Je connais beaucoup d’histoires de 
personnes qui ont œuvré ou œuvrent pour la paix au sein de leurs 
familles, de leurs pays, voire de leurs continents, telles Irène Laure qui a 
donné son nom à ma petite sœur. Mes parents ont des amis dans le 
monde entier et prennent leurs décisions après avoir écouté leur voix 
intérieure. Ils s’appuient sur les valeurs chrétiennes et du réarmement 
moral pour nous éduquer. Ils vivent au quotidien les valeurs qu’ils 
désirent nous transmettre, sans forcément exprimer d’où viennent ces 
valeurs. À Caux, mes frères et moi sympathisons avec une fratrie 
autrichienne qui ne parle qu’allemand.  

1996. À Caux, je me confronte à l’Histoire. Je rencontre des jeunes 
Irlandais du Nord et du Sud qui ont fraîchement déposé les armes. Je 
vois leur inimitié s’effacer. Lors des parties de frisbee, ils mélangent peu 
à peu leurs équipes tout en y maintenant des groupes nord-sud. À la fin 
de la semaine, ils vivent enfin l’esprit d’équipe sans se soucier de leurs 
origines. Aleč, lui, est un pré-adolescent du bloc de l’Est. L’atmosphère 
de son pays est très différente de celle du mien. Aleč parle tchèque et 
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anglais, mon petit frère François-Xavier parle français et allemand. Un 
orateur les cite en exemple, car ils développent une réelle complicité, 
jouent ensemble et conversent par mots simples, mimiques, gestes et 
dessins, sans faire de leurs différences culturelles ou de leurs 
incompréhensions une barrière.  

Dès 2000, je retourne régulièrement à Caux, parfois avec mes frères, 
avec la quasi-certitude d’y retrouver Tante Evelyne Seydoux (22673) et 
les frères et sœurs de Tante Marie-Claire épouse d’Oncle Pierre 
Carmichael (22811). J’y fais des rencontres qui m’enrichissent et 
j’expérimente le bénévolat au sein de petites équipes multilingues, 
multiculturelles, intergénérationnelles.  

2005. 23 ans. En Inde, au centre 
international du Réarmement moral 
à Panchgani, la nouvelle circule à 
toute vitesse : « Une Carmichael est 
arrivée ». Des Indiens viennent me 
voir pour me dire à quel point 
Robert et Hélène ont changé leur 
vie. Avec une quarantaine de jeunes 

de 25 autres pays, je vais rencontrer 
des personnes qui ont changé après 
avoir examiné leur vie selon les quatre critères, examiner ma propre vie, 
m’approprier des outils tels ceux qui permettent d’établir un dialogue 
constructif en cas de conflits, et suivre ce qui ressortira de mon écoute 
quotidienne du silence. Nous venons avec nos vécus, nos joies et nos 
blessures. Je suis en pleine crise de foi depuis le suicide d’une de mes 
cousines quelques mois plus tôt. Ce séjour apaise ma douleur face à 
l’incompréhension de son geste, et l’été suivant, à Caux, je me libère de 
toute la colère que j’en gardais vis-à-vis de Dieu. J’ai un nouveau regard 
sur ma vie. Il me paraît évident que je dois quitter mon cursus en 
mathématiques après l’obtention de la maîtrise, sans pour autant savoir 
alors que j’irai vers le management.  

Comme mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents, 
je m’engage dans Initiatives et Changement à divers niveaux. Je 
participe à plusieurs rencontres ou conférences en Europe, notamment à 
Caux. Les organisateurs m’y donnent parfois des responsabilités, telle 
oratrice en 2007. Après mon témoignage sur mon boycott au lycée et 
mon expérience en Inde et en Australie, un vieil anglais me dit : « Vous 
m’avez rappelé un grand homme, Robert Carmichael, qui captivait 

Delphine à droite dans un magnifique 
sari bleu 
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l’auditoire, comme vous l’avez fait. ». Je prends aussi part aux 40 ans 
d’Asia Plateau, où je suis responsable du transport des nombreux 
participants non-Indiens dont mes parents. La pratique de l’écoute de 
ma voix intérieure m’aide beaucoup, par exemple pour accompagner 
mes grands-parents Odile et Joël dans leur vie quotidienne pendant leurs 
dernières années tout en vivant de beaux moments avec eux malgré les 
circonstances.  

Ceci n’est qu’une poignée de témoignages de l’impact du Réarmement 
moral dans la vie de Robert et Hélène et de leurs descendants. 
Transmettre, c’est avant tout être, témoigner par sa façon d’être et 
d’agir. Quel héritage du Réarmement moral se transmet au fil des 
générations ? Quatre points ressortent : l’ouverture au monde, la 
capacité à travailler en équipe dont les membres sont d’horizons très 
divers, l’écoute de la voix intérieure, et, bien sûr, l’action, car comme le 
dit Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le 
monde ».  

Béatrice et Loïc, Delphine 
 

La foi se transmet-elle automatiquement par la famille ? 
Par exemple, le réarmement moral ?  

Par Evelyne Seydoux (22673) 

Vers 1910, lorsque le comité directeur d’un foyer de gamins des rues où 
il travaillait a voulu réduire les dépenses de nourriture, le pasteur Frank 
Buchman a claqué la porte. Plus tard, il a senti que Dieu ne l’avait pas 
rejeté. Libéré, il a demandé pardon au comité pour sa rancune. L’après-
midi même il aidait quelqu’un à trouver cette libération. Où qu’il aille 
ensuite, cette expérience était le fondement de son action souvent 
fortement critiquée. Pour lui, chacun peut prendre en silence le temps de 
filtrer ses pensées : être honnête, purifier ses mobiles, ne rien chercher 
pour soi, aimer chacun. Ainsi fonctionnent les équipes du Réarmement 
moral (maintenant Initiatives et Changement) nées sur les cinq 
continents. Des relations familiales, professionnelles ou internationales 
en sont impactées.  

Aujourd’hui, sous le nom d’Initiatives et Changement, le mouvement suit 
la même route : changer soi-même pour que le monde change. Il ne 
s’agit pas de changer de religion ou de philosophie mais d’attitude et se 
laisser inspirer à l’action. Les centres de rencontres internationaux de 
Caux en Suisse et de Panchgani en Inde, favorisent les échanges tous 
azimuts.  
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Mes parents, Marcel et Jacqueline Seydoux  

Mon père, Marcel, a découvert 
cette idée lors d’une réunion chez 
oncle Robert. Plutôt sceptique, il a 
été profondément touché par les 
anecdotes de changement et les 
chants. Sortant d’une période de 
chômage, il a entrevu qu’il était 
encore utile à la société. 
Déracinant de petits ressentiments 

ici et là, la foi de mes parents est devenue concrète, Le week-end ma 
mère mettait toutes les rallonges à la table familiale pour recevoir des 
étrangers du réarmement moral. Le silence a enrichi non seulement 
notre famille, mais aussi le métier de mon père (vulgarisateur agricole). 
Mes parents ont donné de leur temps comme hôtes à la maison et au 
bureau du réarmement moral de Boulogne-Billancourt ou à Caux. Mon 
père a même joué dans des pièces de théâtre relayant le message. Ma 
mère, qui avait grandi à Mulhouse pendant 14-18, s’est rapprochée des 
Allemands.  

Si oncle Robert leur a transmis l’étincelle, mes parents ont dû trouver par 
eux-mêmes leur propre contribution. 

  

Ai-je repris le flambeau ?  

J’ai baigné très jeune dans cet esprit, sans pour autant l’adopter. Même 
si mes parents le souhaitaient pour mes frères et moi, ils n’ont rien 
forcé. Pour moi le déclic a eu lieu à Caux. En explorant la méthode 
Buchman du silence, seule ou en équipe j’ai retrouvé des relations 
limpides en famille, découvert une juste fermeté et de l’affection envers 
mes élèves. Par ailleurs, je suis revenue à l’église, non par conformisme, 
mais pour contribuer à rendre concrète la foi dans notre société. J’ai osé 
m’engager à plein temps quarante ans durant avec le mouvement.  

Connaître oncle Robert comme une personne si attentive aux autres m’a 
impressionnée. Dans ce sens le virus m’a atteinte. Il s’est adapté à moi, 
comme il s’était adapté à oncle Robert et à mes parents.  
  



40 

 

Les nouvelles de notre association 

Afin de promouvoir notre association auprès du plus grand nombre de 
cousins, nous avons lancé en août une lettre d’information destinée à 
toutes les personnes référencées dans notre base familiale disposant 
d’une adresse mail. 
Cette lettre vous est adressée désormais tous les mois, sauf ceux où le 
bulletin sera publié, et constitue un lien supplémentaire entre nous tous. 
Nous vous vous invitons à nous communiquer les informations familiales 
qui pourraient animer ce périodique. 
Notre second conseil d’administration s’est tenu le samedi 19 septembre 
2020 avec la présence physique d’Antoine Seydoux, Jérémie Seydoux et 
Agnès Coste, et la présence par vidéo-conférence de Stéphanie Seydoux, 
Guy Lenoir et Jean Seydoux.  

 
Par ailleurs, nous travaillons à l’amélioration du site internet de 
l’association, qui va s’agrémenter de nouvelles fonctionnalités 
notamment la mise à jour des coordonnées personnelles et le paiement 
en ligne. La mise en place de ces services est prévue pour le début de 
l’année, et feront l’objet d’une présentation dans notre lettre de janvier. 
L’AFS formule le projet de collecter et valoriser les archives (documents 
divers, lettres, photos, etc…) détenues par nos familles afin d’éviter 
qu’elles ne se perdent ainsi que la mémoire qui y est associée. Nous 
sommes actuellement à la recherche de solutions pour les traiter. 
N’hésitez pas à nous joindre si vous êtes intéressés. 
L’appel de cotisation pour l’année 2021 sera lancé en janvier. Nous 
espérons vous retrouver si c’est possible à l’occasion de l’assemblée 
générale que nous envisageons de tenir en mars.  
Enfin un nouvel annuaire familial devrait paraître d’ici fin 2021, la 
collecte des informations se fera au cours du deuxième semestre. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  
Antoine Seydoux & Agnès Coste pour le Conseil 

 


