ENFANCE
D’ANDRÉ BAGNOL
Que sait-on de ces années lointaines ? Quelques dates inscrites sur le cursus publié lors de
son décès :
Né le 10 août 1922 à Limours (Seine&Oise)
Ordonné prêtre le 28 juin 1947 à Versailles (Seine&Oise)
Décédé le samedi 28 février 2004 à Athis-Mons (Essonne)
Aux Archives diocésaines d’Évry, sa fiche du petit séminaire commence par son identité :
André BAGNOL, fils de Robert et Lucie COUVENANT.
Le couple aura trois enfants :
-

Claude né en 1920, décédé en juillet 1997 - 4 enfants dont Claudine est l’aînée

-

André né en 1922, décédé en février 2004

-

Gabrielle en 1924, décédée en janvier 2006 - 3 filles dont Chantal est la seconde

Photo Collection famille Bagnol

(Cf. Claudine P. et Chantal M.)

Debout : Gabrielle, André, Mimi (femme de Claude), Claude et leur père Robert Bagnol
Assise : Leur maman Lucie, et sur la table Claudine, fille de Claude (6 mois)
en 1942
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Certificat de baptême (Limours)
CERTIFICAT DE BAPTÊME / DIOCÈSE DE VERSAILLES / PAROISSE de Limours
BAPTÊME N° 46
L’an 1922, le dix-sept septembre a été baptisé André Henri Jean Bagnol né le 10 août
1922, fils de Robert Pierre Bagnol et de Lucie Gabrielle Couvenant, demeurant à Limours
Pour copie conforme À Limours, le 3 février 1941 / Sceau [Paroisse Saint-Pierre de Limours
(S.&O.) / Signature (Illisible)

Certificat de confirmation (Carrières-sur-Seine)
Paroisse St Jean Baptiste de Carrières sur Seine
Je soussigné, certifie que André BAGNOL a été confirmé le 8 juin 1933 à Houilles par Son
Excellence Mgr Louis, Évêque de Périgueux, ex-curé de Houilles.

Photo Collection famille Bagnol

À Carrières sur Seine, le 15 septembre 1941 / Sceau : Paroisse Saint-Jean-Baptiste /
Carrières S/ Seine (S&O) / Signé : L. Presles, curé.

Photo Collection famille Bagnol

André Bagnol avec sa Maman
vers 1950

De gauche à droite :
Claude, Gabrielle, André en 1991
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Enfance
Le grand-père et le grand-oncle d’André, originaires du Limousin, se sont rendus à Paris
pour réaliser les plafonds de l’Assemblée Nationale ornés de moulages en plâtre. Leurs fils
respectifs ont créé chacun sa propre entreprise de maçonnerie à Limours. (Cf. ‘La Mémoire de
Limours’)

Carte Collection ‘La Mémoire de Limours’

À la naissance d’André, Limours est un petit bourg rural, actif, animé, et comprend des
fermes, de petites entreprises (transports, garages, charpente, maçonnerie…), des
commerçants et des artisans. La commune compte 1400 âmes réparties dans 300 maisons
en comptant les hameaux, soit 460 familles. (Cf. ‘La Mémoire de Limours’)

L’entreprise de Robert, père d’André, finit par connaître de graves difficultés. Robert ne
prend pas la mesure de la situation et ne parvient pas à la sauver de la faillite. (Cf. Mme
Claudine P. née Bagnol) Plusieurs personnes racontent : La maman a énormément ‘trimé’ pour
arriver à élever les trois enfants.
Un jour, la boulangère donne un pain à André mais, quand il l’apporte à sa maman, elle lui
demande aussitôt de le rendre car elle n’a pas l’argent pour le payer. (Cf. Anita G.)
Danielle H. se souvient : « André Bagnol était alors curé d’Orphin. J’avais 9 ans et j’étais
en vacances chez mes grands parents à Orcemont, le village voisin. Après une messe
dominicale, ce jeune curé maigrelet était venu à la maison ...Il devait être midi et, comme
il était à jeun depuis la veille au soir, il avait accepté quelques gâteaux secs et un petit
verre de vin cuit ; il s’est raconté avec simplicité et gentillesse : sa santé fragile… le
boucher qui lui donnait à boire son verre de sang quand il était enfant (le médicament des
anémiés pauvres) ; j’ai oublié les mots mais pas le charme de cette lumière émerveillée
dans ses yeux, de cette jeunesse joyeuse malgré la triste soutane, de son petit rire qui
s’excusait de déranger... "Bagnol", un nom qui ne s’oublie pas, bien sûr, mais porté par un
prêtre encore plus difficile à oublier... Pourquoi ? Sans doute parce que, si brève qu’elle ait
été, sa visite fut une vraie "rencontre" qui me fait chaud au cœur aujourd’hui encore. »
Quand il était jeune, un prêtre très sévère l’a regardé nettoyer les burettes et l’a accusé
d’avoir bu le vin qui restait. "Toute ma vie ça m’est resté, je n’avais pas touché une
goutte." Accusé à tort. (Cf. Francine A.)
Claude et André sont coquins. Un jour, leur mère leur demande d’éplucher des haricots
verts pendant qu’elle va à l’église. Les garçons jouent au ballon, oubliant l’heure. Quand ils
se rendent compte qu’ils n’auront plus le temps d’éplucher les haricots verts, ils les serrent
en fagot et coupent les bouts avec des ciseaux. Inutile de dire que la maman retirera de sa
casserole une pelote de fils ! (Cf. Mme Claudine P. née Bagnol)
Les frères et sœur sont très différents : André et Gabrielle sont doux et ont un grand cœur,
Claude est plus sévère mais serviable. Physiquement, tous sont filiformes ; c’est une
marque de famille. (Cf. Mme Claudine P. née Bagnol)
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André dira plus tard qu’il est allé à la messe chaque jour depuis l’âge de 10 ans. (Cf. M.-Agnès R.)

Photo Roussiale

Tout petit, André contracta une pneumonie. Sa mère fit vœu d’envoyer ses deux fils au
séminaire de Versailles s’il venait à guérir. Son vœu fut exaucé et elle tint parole. Claude
quitta rapidement le séminaire, mais André, lui, y resta. (Cf. Mme Claudine P. née Bagnol)

Église de Limours :
L’autel
Lors d’une interview en 1988, André raconte : Je suis issu d’une famille très pauvre et très
croyante. Après le certificat d’études, je suis rentré au petit séminaire en 19331. Nous
devions nous soumettre à l’époque à un rythme de prières et de formation très intensif.
Mais c’était une bonne chose. Puis vint le grand séminaire. Lorsque ces études plaisent, l’on
est sûr d’avoir véritablement la vocation. Je n’ai jamais pensé vivre autrement que prêtre ;
je me souviens que, lorsque j’étais petit, je disais toujours : "Plus tard, j’aimerais être
comme Monsieur le curé". (Cf. interview du Père André Bagnol en 1988 pour ‘Montgeron-Actualités’)
André disait que c’étaient les paroissiens qui avaient payé ses études. (Cf. interview du Père
André Bagnol en 1988 pour ‘Montgeron-Actualités’)

Image Collection famille Bagnol

À cette époque, beaucoup de jeunes commençaient à travailler vers l’âge de 12 ans, ce qui
s’est produit pour Claude et Gabrielle Bagnol. (Cf. Mme Claudine P. née Bagnol)

Église de Carrières-sur-Seine :
L’intérieur.
Au verso, dédicace du Curé qui a présenté André Bagnol au séminaire.

1

1933 de mémoire, mais 1934 d’après plusieurs sources écrites.
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Entrée au petit séminaire de Versailles : Lettre et Questionnaire2
PAROISSE SAINT-JEANBAPTISTE
DE CARRIÈRES-SUR-SEINE
(S.-&-O.)
Mardi 10 Juillet 1934.
Cher Monsieur le Supérieur,
Merci beaucoup d’avoir bien voulu admettre mon jeune Candidat : André Bagnol. Si les
notes de son examen ne sont pas brillantes, j’en suis seul responsable, car surmené depuis
deux mois par un surcroît de travail et de nombreux soucis, j’ai laissé le malheureux enfant
se préparer seul. Toutefois, je le ferai travailler pendant les vacances pour qu’il puisse
prendre une bonne place en 6ème dès la rentrée.
Comme je vous l’ai déjà dit, il est de famille très modeste bien que très chrétienne. Ce sont
nos dames de la ligne patriotique qui lui offrent son trousseau et je prendrai à ma charge
personnelle les frais généraux et autres en dehors de la pension. C’est donc à moi qu’il
faudra envoyer les bordereaux.
En vous priant de vouloir bien transmettre à Maurice Toutain le petit mot inclus, je vous
renouvelle, cher Monsieur le Supérieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Louis Philippe
+ curé de Carrières-sur-Seine
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Carrières/Seine
Enfant ayant manifesté le désir d’entrer au séminaire
Nom, prénom : Bagnol André
Âge (Date de naissance) 10 août 1922
Santé bonne
nombreuse ? 3 enfants
Famille chrétienne ? Très
Situation sociale pauvre
Père, mère pratiquants ? mère très pieuse, père peu pratiquant
Leur attitude vis-à-vis de la vocation ? très favorable
Capacités intellectuelles (certificat d’études) bonnes
Classe d’entrée : 6ème ? 5ème ?
Est-il croisé ? oui
Enfant de chœur ? oui
a-t-il fait sa première communion privée ? oui
solennelle ? oui
Piété solide sans exagération
Caractère : mou ?
léger ?
laborieux3 oui
(Questionnaire à renvoyer à Monsieur le Supérieur du Petit Séminaire)
Louis Philippe
+ curé de Carrières-sur-Seine

Ami d’enfance
Michel Pinard a connu André Bagnol dès le début du collège. Il raconte :
« L’entrée au petit séminaire n’est pas un engagement. Beaucoup n’arrivaient pas au
sacerdoce. À son entrée au séminaire, à 11 ans, André était plein de Dieu.
Il ne parlait jamais de sa famille, on ne savait rien de son papa, il parlait de sa maman
seulement.
Même avant de fumer, André toussait beaucoup. Il avait une fragilité de base, il était
menu, pas costaud, mais n’était jamais malade. »
2
3

Sources : Archives diocésaines d’Évry (91).
‘Laborieux’, à cette époque, signifiait essentiellement ‘qui travaille beaucoup, assidûment’.
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