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Ouverture du colloque par Daniel-Odon HUREL et Anne FORNEROD

Daniel-Odon Hurel (EPHE, CNRS, PSL, LEM-UMR 8584)
L’abbé Pierre-Auguste Rougier et la fondation des sœurs  
franciscaines Notre-Dame du Temple (voir p. 6).

Michael Thoury (Le Dorat)
Le développement spatial des franciscaines Notre-Dame du Temple : 
visibilité territoriale du bâti (voir p. 7).

Philippe Grandcoing (Lycée Gay-Lussac, Limoges) 
Sociologie historique de la fondation des couvents du Dorat  
dans la seconde moitié du xixe siècle (voir p. 8).

Nicolas Champ (Univ. de Bordeaux Montaigne)
Empreinte congréganiste, empreinte religieuse et sécularisation 
dans la ville d’Émile Combes, Pons (1802-1914) (voir p. 8).

Pierre Moracchini (Ecole franciscaine de Paris)
Entre juridiction, affiliation et agrégation : sœurs franciscaines et 
frères mineurs dans la France des xixe et xxe siècles (voir p. 9).

Frédérique Costantini (Univ. de Bordeaux)
L’architecture de la chapelle Notre-Dame du Temple (Le Dorat) (voir p. 10).
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LE DORAT, ville de congrégations  
et mise en valeur du patrimoine religieux

Colloque, Le Dorat, 22-23 juin 2018

Colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de la naissance du 
fondateur des franciscaines de Notre-Dame du Temple, 

Pierre-Auguste Rougier (1818-1895) 

Religieuses du tiers ordre franciscain au service des prêtres âgés ou malades, les 
franciscaines de Notre-Dame du Temple furent fondées aux Salles- Lavauguyon 
puis au Dorat, en Haute-Vienne, dans les années 1855-1860 par Pierre-Auguste 
Rougier, prêtre diocésain et membre du tiers-ordre  franciscain. Le bicentenaire 
de la naissance du fondateur (1818-1895) invite à se pencher sur l’histoire de cette 
congrégation et de sa ville. 

Par ailleurs, Le Dorat compte à l’heure actuelle 1900 habitants et un patrimoine 
religieux particulièrement riche, qu’il soit municipal (une collégiale romane impo-
sante), privé désacralisé (l’ancienne chapelle de la  maison-mère des franciscaines 
de Notre-Dame du Temple transformée en lieu culturel), congréganiste en activité 
(la maison-mère des sœurs de Marie-Joseph), régulier fermé depuis trois ans (un 
carmel) et situé dans un établissement public (chapelle de l’hôpital).

Le colloque s’organise autour de deux thématiques : 

La première présente le contexte historique propre au cas de la « petite Rome 
du Limousin », en particulier autour de l’exemple des franciscaines de Notre-
Dame du Temple. Il s’agit à la fois de s’intéresser au fondateur, à l’histoire de la 
congrégation elle-même et de s’interroger sur le milieu particulier que constitue 
au milieu du xixe siècle, la cité du Dorat qui réunit à elle seule un Carmel, un petit 
séminaire et deux maisons-mères, les franciscaines et les Sœurs de Marie-Joseph. 
Trois axes sont proposés pour mener l’analyse sociologique, politique et historique 
d'une situation de foisonnement régulier et pastoral :

1. le cas du père Rougier et de la formation des prêtres séculiers dans les années 
1840, les figures de fondateurs masculins de congrégations féminines, la situation 

religieuse de la Haute-Vienne au milieu du xixe siècle, l’histoire du franciscanisme 
en Aquitaine au xixe s.

2. l’histoire des franciscaines du Temple dans le cadre de l’histoire du tiers ordre 
franciscain dans les années 1850-1960 ; la construction et la décoration de la cha-
pelle (1898) : iconographie murale et vitraux.

3. enfin le cas du Dorat, avec, dans les années 1850, la fondation du carmel, des 
sœurs de Marie-Joseph et la restauration de la collégiale toujours dans les mêmes 
années.

Cette première direction permet de s’interroger, dans un second temps, sur la no-
tion de patrimoine religieux à l’époque actuelle et sur les enjeux politiques, 
religieux et culturels que pose son avenir. La ville du Dorat est dotée d’un riche 
patrimoine religieux et en conséquence constitue un cas d’étude exemplaire autour 
des questions complexes de conservation, de mise en valeur, de reconversion et de 
transmission de ce patrimoine. La concentration en un lieu d’une telle diversité 
fait du Dorat un cadre précieux d’exploration et de réflexion sur la possibilité et 
les moyens de définir une gestion adaptée du patrimoine religieux. Les question-
nements, et le contexte général qui les suscite (diminution du personnel religieux, 
intérêt social pour les biens culturels, rapport au fait religieux…), touchent la ma-
jeure partie de ce patrimoine et concernent nombre d’acteurs locaux. L’ambition 
consiste à définir des outils adaptés de gestion, qui sont au cœur d’un projet de 
recherche en cours et présenté à l’occasion du colloque. En conséquence, la di-
mension exploratoire de ce second volet du colloque conduit à s’interroger sur la 
pertinence des pistes envisagées, selon trois directions :

1. Entre la généralité des enjeux et la conjugaison de circonstances parti culières 
qui font a priori de chaque édifice un cas unique, s’ouvre un champ de recherche 
que ce projet se propose d’investir. L’ambition consiste à dépasser une approche 
casuistique du patrimoine religieux afin d’atteindre un panorama des différentes 
situations et de pouvoir ainsi proposer des stratégies d’intervention adaptées. Cette 
démarche passe par un exercice de catégorisation du patrimoine religieux, préa-
lable à l’élaboration de scénarios de gestion appropriée, à partir des différents para-
mètres pertinents liés au bien patrimonial lui-même et au contexte qui est le sien.

2. Comme l’illustre le cas du Dorat, le patrimoine religieux renvoie à un large éven-
tail de biens et d’enjeux, qu’il s’agisse du financement des travaux d’entretien ou 
de conservation, de la cohabitation entre usage religieux et usages culturels, de 
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la reconversion des bâtiments désaffectés ou encore de la mise en valeur d’un site 
religieux, qu’il soit diocésain ou congréganiste. S’intéresser à la gestion du patri-
moine religieux appelle de ce fait un regard multiple. Outre l’approche historique, 
approfondie dans le premier volet du colloque, et l’approche juridique, abordée en 
ouverture du second, l’apport des études architecturales permet de considérer ce 
qui relève de la conservation monumentale et d’envisager le cas échéant les muta-
tions fonctionnelles des édifices religieux.

3. Le plus souvent appréhendé au regard des défis et des difficultés qu’il soulève, le 
patrimoine religieux peut faire l’objet d’une approche plus positive si l’on s’intéresse 
à certaines initiatives qui ont porté leurs fruits. De telles réalisations constituent 
autant de sources de réflexion, comme le montrera l’exemple de ce qui a été mené 
dans le département de l’Orne.

Enfin, une table ronde réunira différents acteurs locaux invités à partager leur ex-
périence et à réagir au document de travail élaboré dans le cadre du projet et pré-
alablement reçu.

Ce colloque, organisé au Dorat au printemps 2018, fait suite au colloque interna-
tional (EPHE, Université de Limoges, ISERL) qui s’y est tenu en 2016 autour des 
ostensions limousines, des dévotions et du fait religieux (actes publiés aux presses 
Universitaires de Limoges en 2018). 

Parallèlement, est organisée dans l’ancienne chapelle Notre-Dame du Temple, une 
exposition de vêtements liturgiques anciens conservés au Dorat et d’émaux prêtés 
par l’abbaye bénédictine de Ligugé.

Ce colloque et l’exposition qui l’accompagne abordent aussi la question du patri-
moine religieux sous l’angle de la définition historique et évolutive du patrimoine. 
L’étude et la valorisation du fait religieux et congréganiste dans une sphère cultu-
relle renvoie aussi au travail de repérage d’une dynamique de recours et d’usages 
diversifiés du passé. Nous sommes là au cœur de la problématique d’un des axes 
de travail du CRIHAM de l’Université de  Limoges, « traces et usages du passé », 
laboratoire associé à ce projet.

RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS

Daniel-Odon HUREL
L’abbé Pierre-Auguste Rougier et la fondation des sœurs franciscaines 
Notre-Dame du Temple 

Faire l’histoire d’une congrégation conduit en premier lieu, à la suite du repérage 
des sources, à déconstruire une écriture de la mémoire élaborée par les acteurs 
et actrices eux-mêmes de cette histoire. Ainsi, entre les années 1880 et 1960, la 
personnalité du Père Pierre-Auguste Rougier et celles des premières supérieures et 
quelques religieuses « remarquables » ont donné lieu à de nombreux écrits, restés 
manuscrits pour la plupart lorsqu’ils furent l’œuvre de religieuses, ou imprimés 
lorsque ce sont des hommes, franciscains en l’occurrence, qui en furent les auteurs. 
Cette écriture d’une histoire collective, sous le nom « d’annales » ou de « livre de 
la fondation », tout comme aux siècles précédents, est explicitement réalisée pour 
nourrir la piété et l’esprit de famille de l’institution, former les jeunes recrues au 
charisme fondateur, donner des exemples à suivre. Ces textes sont construits à par-
tir de multiples textes personnels, lettres, souvenirs… Elle n’a pas pour fonction de 
faire connaitre à l’extérieur une œuvre. Pour cela, le Père Rougier et les sœurs, dès 
le début des années 1860, utilise l’extraordinaire réseau franciscain et ses revues et 
brochures. Ce sont ces écrits qui ont bien souvent aussi nourri les deux biographies 
du fondateur, la première et la plus riche, celle du Père Othon (1909), et la seconde 
publiée en 1965 par celui qui fut le dernier « accompagnateur spirituel » des sœurs 
à Ambazac, le Père Léonard Bohler (1965), tous deux franciscains.
Ces différentes sources, les annales manuscrites en particulier, dans une première 
approche, permettent d’analyser la physionomie spirituelle d’un prêtre fondateur, 
au caractère fort, marqué à la fois par un esprit indépendant, assez autoritaire et 
auquel les religieuses semblent vouer une dévotion sans bornes. Elles devront être 
complétées par les sources de l’administration interne de la congrégation et de ses 
rapports avec l’Église et l’État, en particulier dans les années 1880-1910. 
Cette écriture de l’histoire révèle aussi ce qui définit toute fondation régulière mo-
derne et contemporaine : le sens du sacrifice individuel au profit de l’accomplisse-
ment d’un dessein divin, l’indissociabilité de la construction spirituelle et matérielle, 
la progressive institutionnalisation d’une expérience fondatrice à travers les appro-
bations successives (franciscaine,  épiscopale et pontificale), l’insertion de plus en 
plus marquée dans la famille franciscaine... 
Si le service de l’autel, celui du prêtre en particulier, l’alter Christus (expression 
plusieurs fois présente dans les annales et qui figure sur la tombe du fondateur), 
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est la finalité de l’institut, sa mise en œuvre passe dans un premier temps par la 
confection d’ornements et de vêtements liturgiques, avant de se réaliser dans la 
prise en charge de Maisons de retraites sacerdotales, à partir des années 1875 et, 
dans une moindre mesure, dans la présence dans certains petits (Montmorillon) et 
grands (Limoges) séminaires ainsi qu’aux grottes de Saint-Antoine à Brive.
La personnalité du Père Rougier et de l’Institut des franciscaines de Notre-Dame du 
Temple révèle une profonde insertion dans le renouveau du  catholicisme en France 
sous le Second Empire, autour de la figure du prêtre et des dévotions spécifiques que 
sont l’Immaculée Conception et le Sacré Cœur, dans le contexte très prégnant du re-
nouveau du Franciscanisme et de la puissance  pontificale réaffirmée. 

Michaël THOURY
Le développement spatial des franciscaines N-D du Temple : 
visibilité territoriale du bâti

La communauté des sœurs de Notre-Dame du Temple s’installe au Dorat à partir 
de 1860. Elle connait alors un développement rapide et doit mener une politique 
d’achat de bâtiments et de constructions jusqu’au début du xxe siècle.
Le point de départ est l’achat d’une maison au cœur de la ville du Dorat formant 
une habitation, un jardin et plusieurs lots de masures à démolir entre 1863 et 1868. 
Grâce aux bienfaiteurs, l’abbé Rougier et les sœurs fondatrices de cette commu-
nauté franciscaine aménagent la maison du fondateur, une chapelle, un parloir et 
une infirmerie. Le projet d’une maison de retraite pour prêtres âgés et d’un cou-
vent de religieuses implique l’achat de deux corps de bâtiments différents mais assez 
proches pour former une vie de communauté. Autour du noyau primitif, les sœurs 
fondatrices achètent deux maisons anciennes et habitables pour servir de réfectoire, 
de salle de travail et de dortoir vers 1870. Dans le même temps, l’acquisition d’une 
grange permet d’agrandir ce qui devient la maison de retraite ecclésiastique. Cet 
ensemble, situé de l’autre côté de la rue, est relié par un tunnel au couvent féminin. 
Au décès du père Rougier en 1895, une soixantaine de personnes demeurait dans 
ce complexe religieux mixte travaillant à la confection d’ornements et d’habits 
 liturgiques et aux soins des prêtres âgés. L’apogée de la  communauté de Notre-Dame 
du Temple se situe en 1898 avec la reconstruction d’une importante chapelle. Pour 
garder leur autonomie, les sœurs fondatrices acquièrent une exploitation agricole 
en dehors de la ville où elles aménagent un jardin d’agrément. L’agrandissement se 
poursuit au-delà du xixe siècle avec l’acquisition de l’ancienne demeure des abbés du 
chapitre du Dorat qui sert de noviciat.

Contraint par la topographie et le manque de financement, les bâtiments conven-
tuels ne forment pas un ensemble homogène et pratique. Toutefois, une forme 
d’organisation s’est constituée au fil du temps.

Philippe GRANCOING
Sociologie historique de la fondation des couvents du Dorat dans la seconde 
moitié du xixe siècle

Ancienne capitale de la Basse-Marche, ayant perdu la plupart de ses fonctions adminis-
tratives lors de la Révolution, Le Dorat est une petite ville d’un peu plus de 2000 habi-
tants à la sociologie singulière. La masse des habitants pauvres (journaliers, personnes 
isolées) est dominée par une élite de rentiers et de professions libérales, pour la plupart 
issues des vieilles familles nobles ou bourgeoises dorachonnes. Vivant en grande par-
tie des domaines agricoles qu’ils possèdent dans les  environs, ils semblent incarner le 
monde des notables  traditionnels, dans une ville où la modernité économique tarde à 
s’implanter (absence d’industrie, arrivée du chemin de fer en 1867). Cette élite est éga-
lement structurée par le rapport qu’elle entretient avec la Révolution. Une partie de ses 
membres – ou de ses ascendants – a adhéré avec enthousiasme aux idées de 1789, tout 
en se montrant beaucoup plus réservée quant à celles de 93, et a fait carrière durant la 
Révolution et l’Empire. D’autres ont émigré ou ont été victimes de l’emballement révo-
lutionnaire. La vie politique locale de 1815 à 1848 est donc marquée par ce clivage entre 
conservateurs et libéraux ou, en d’autres termes, entre légitimistes d’un côté, orléa-
nistes et bonapartistes de l’autre. La floraison des fondations religieuses s’inscrit donc 
dans un moment particulier, celui où s’opère une recomposition des élites autour de la 
défense du catholicisme, au moment où la révolution de 1848 fait ressurgir le spectre 
d’un nouvel embrasement révolutionnaire.

 
Nicolas CHAMP
Empreinte congréganiste, empreinte religieuse et sécularisation dans la ville 
d’Émile Combes (1802-1914)

Simple chef-lieu de canton de la Charente-Inférieure, mais première ville de la 
haute Saintonge au début du xxe siècle, Pons présente une image singulière. Asso-
ciée à son maire le plus illustre de la Troisième République, Émile Combes, Pons 
apparaît comme « la capitale de l’anticléricalisme » (M. Emerit).
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Nuançant ce diagnostic, ce travail examinera comment s’inscrivent dans l’espace 
urbain plusieurs empreintes religieuses et laïques concurrentes. Trois identités se 
retrouvent dans la cité. Il s’agira de voir comment s’affirme l’identité catholique, au 
travers d’abord de deux établissements qui, à partir de la Restauration, innervent 
durablement la vie de Pons – une institution libre accueillant de jeunes garçons 
et, surtout, la maison généralice des Ursulines du Sacré-Cœur – et comment cette 
marque s’articule à celle laissée par les paroisses de la cité et par les autres congré-
gations qui purent figurer dans la ville. Dans un second temps, devront être ob-
servées les identités protestante et anticléricale très présentes sous la Troisième 
République : d’une part, l’Église réformée est saisie d’un zèle évangélisateur sous la 
Troisième République et, d’autre part, les forces anticléricales se coalisent autour 
de la personnalité d’Émile Combes. Enfin, il conviendra de tirer un bilan de la 
confrontation de ces forces religieuses et irréligieuses afin de nuancer le portrait 
de Pons, qui se dessine comme un lieu de confrontation, souvent vive, de forces 
confessionnelles concurrentes.

 
Pierre MORACCHINI
Entre juridiction, affiliation et agrégation : sœurs franciscaines et frères 
 mineurs dans la France des xixe et xxe siècles.

La question des relations avec le Premier ordre (franciscains, capucins et conventuels) 
ne manque pas de se poser pour la cinquantaine de congrégations de religieuses dites 
franciscaines fondées en France au xixe siècle. En authentiques « filles de saint Fran-
çois », les sœurs font, en effet, profession de la règle du Tiers-Ordre régulier. Sous 
 l’Ancien Régime, une majorité de tertiaires régulières (sœurs grises, sœurs de sainte Éli-
sabeth, tiercelines) se trouvaient sous la juridiction des frères mineurs de l’Observance 
(cordeliers, récollets, religieux du Tiers-Ordre régulier) et leurs couvents appartenaient  
aux provinces de ces mêmes frères mineurs. Après le Concordat, cette situation de 
dépendance n’est plus possible en France, quoique le Droit de l’Église n’ait pas évolué 
en la matière. D’autres types de relation sont donc élaborés au fur et à mesure des fon-
dations de congrégations et des retours concomitants des frères. Ainsi en est-il de « l’af-
filiation » qui apparaît dans les années 1860, notamment  dans la province d’Aquitaine 
des observants. À partir du début du xxe siècle et jusqu’au Concile  Vatican II, il est 
question de « l’agrégation » d’une congrégation à l’une des trois branches du Premier 
ordre. Mais quelles pratiques ces appellations recouvrent-elles ? Sont-elles différentes 
selon qu’il s’agit de franciscains ou de capucins – dont on sait que sous l’Ancien  Régime, 
ils n’ont pas la même conception de la cura monialium ? En tentant de répondre à ces 

questions, à partir de quelques cas particuliers – dont celui des franciscaines de Notre-
Dame du Temple –, nous voudrions éclairer un aspect peu étudié de l’histoire de ces 
milliers de femmes qui, aux xixe et xxe siècles, ont choisi d’être religieuses à la suite de 
saint François.

Frédérique-Anne COSTANTINI
L’architecture de la chapelle Notre-Dame du Temple (Le Dorat)

Le xixe siècle est une période singulière en matière d’architecture religieuse, qui 
s’illustre dans la défense et l’illustration de styles divers, principalement hérités de 
l’Antiquité et des mondes médiévaux, dont émerge, en 1898, le style néo-classique 
de la Chapelle Notre-Dame du Temple au Dorat. À cette problématique stylis-
tique, perçue très négativement par les historiens de l’architecture de la première 
moitié du xxe siècle comme « productrice de pastiches », s’est agrégée une fabrica-
tion moderne du bâti, plus économe et rationnelle, elle même source de critiques. 
Pourtant, c’est bien autour des valeurs religieuses et morales que s’est construit le 
discours architectural cultuel à partir des années 1850. Ainsi, l’insertion de la cha-
pelle Notre-Dame dans le tissu urbain du Dorat, qui impose de s’accommoder des 
constructions déjà existantes, répond principalement à la destination pastorale de 
l’Institut des Franciscaines de Notre-Dame du Temple, fondé par le père Rougier. 
La simplicité et l’unicité de ce large vaisseau sur voûtes surbaissées, sont cependant 
magnifiées par l’iconographie. Dans une mise en lumière magistrale de la liturgie, 
le maître d’ouvrage a voulu associer, au naturalisme des peintures murales de la 
nef et du sanctuaire, la puissance chromatique des vitraux du grand maître borde-
lais Gustave-Pierre Dagrand (1839-1915), peintre-verrier en 1888 de la basilique 
Saint-Pierre de Rome. 

Anne FORNEROD
Des outils de gestion du patrimoine religieux
La majeure partie du patrimoine religieux est traversée par des questionnements 
semblables, touchant à la conservation, la mise en valeur, la reconversion et la trans-
mission, questionnements qui émergent d’un contexte général (diminution du per-
sonnel religieux, intérêt social pour les biens culturels, rapport contemporain au fait 
religieux…), concernant nombre d’acteurs locaux. 
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Ces questionnements se situent au cœur d’un projet de recherche en cours et pré-
senté à l’occasion de ce colloque. L’ambition est de trouver la distance appropriée 
entre cette diversité qui semble irréductible et la généralité des problématiques. 
Cette contribution vise à présenter les outils envisagés dans le cadre du projet, 
principalement un dictionnaire du patrimoine culturel religieux, mais également, 
à plus long terme, des protocoles conçus comme des instruments de gestion sur 
mesure. Le premier comme les seconds ont en commun de recourir à la pluri-
disciplinarité en vue de conjuguer les différents paramètres pertinents liés au bien 
patrimonial lui-même et au contexte qui est le sien. Par la richesse et la diversité de 
son patrimoine religieux, la ville du Dorat constitue un cadre précieux de réflexion 
sur les directions empruntées dans ce projet.
 
 
Gilles MAURY
Reconvertir le patrimoine religieux, ou la nécessaire approche  pluridisciplinaire 

À la fin du xxe siècle, évoquer ouvertement la reconversion du patrimoine reli-
gieux en France semblait limiter la question à quelques cas exceptionnels, pour les-
quels les valeurs architecturales et artistiques des lieux se trouvaient secondés par 
des programmes publics le plus souvent à vocation culturelle, largement  ouverts 
au public. 
La multiplication récente des ventes de biens immobiliers provenant de l’Église, 
de l’État ou de congrégations a bouleversé les enjeux concernant un patrimoine 
très hétérogène possédant autant de spécificités architecturales que de singulari-
tés historiques. La baisse des subventions à tous les niveaux institutionnels rend 
par ailleurs plus complexe la gestion de ce patrimoine, de sa restauration à son 
éventuelle reconversion, et de plus en plus de solutions doivent être trouvées en 
partenariat avec le privé. D’autre part, les seuls programmes culturels ne peuvent 
plus satisfaire les nombreux lieux aujourd’hui à disposition, ou qui le seront dans 
un futur proche.
Diverses initiatives donnent aujourd’hui l’exemple, mais elles posent clairement 
la nécessité de construire de manière concertée et  pluridisciplinaire une méthode 
prospective qui soit à la fois respectueuse des sites et de leur histoire, tout en propo-
sant des programmes viables économiquement. Cette méthode se situe à la croisée 
de l’histoire artistique et religieuse, de l’architecture et de la programmation socio- 
économique.

Servanne DESMOULINS-HEMERY
Entre méthodologie et expérimentation : les églises de l’Orne

L’Orne en Normandie, département à fort caractère rural, compte 558 églises ou 
chapelles réparties sur 412 communes. 
En 2005 et 2008, deux communes dotées de plusieurs églises ont sollicité la désaf-
fectation cultuelle de l’une d’elles posant ainsi avec force la question de leur deve-
nir. Sur l’initiative du préfet, un groupe de travail a été chargé de dresser un état des 
lieux au terme duquel 17 points noirs ont été identifiés. Un bilan effectué en 2015 
révélait que seules deux églises n’avaient pas encore fait l’objet d’un programme de 
travaux. Cette appréciation consensuelle et raisonnée des priorités a donc fait ses 
preuves.
Nous assistons en effet dans l’Orne à un impressionnant mouvement de restaura-
tion d’églises. Ce dynamisme doit beaucoup au mécénat populaire promu par la 
Fondation du patrimoine. Nous avons mis au point ensemble, de façon très empi-
rique, une méthode a priori peu orthodoxe mais très efficace psychologiquement. 
Quand un édifice est en mauvais état, au lieu d’ouvrir le chantier par la restauration 
logique du clos et du couvert, nous procédons à la restauration, à la fois specta-
culaire et rapide, d’un élément de décor. Par la suite, le flux des dons pour le gros 
œuvre est entretenu en intercalant d’autres restaurations d’objets.
Si les raisons d’espérer, sur notre territoire, sont nombreuses, il reste néanmoins 
des points de vigilance portant sur les incertitudes liées à la réforme territoriale et 
la revendication récurrente d’une affectation des églises à d’autres usages. 
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ANNEXES :
CHRONOLOGIE SIMPLIFIEE DE L’HISTOIRE DES 
FRANCISCAINES NOTRE-DAME DU TEMPLE

Mai-décembre 1857 : Louise Rougier, Marie Rambaud et Maria Vergnaud se 
réunissent autour du P. Rougier, aux Salles-Lavauguyon (87), toutes trois membres 
du tiers ordre franciscain séculier.

25 mars 1858 : acte d’association entre Louise Rougier, 
 Marie Rambaud et Maria Vergnaud : naissance des futures 
franciscaines N.-D. du Temple autour du P. Rougier, alors 
curé des Salles-Lavauguyon.

21 novembre 1858 : installation des deux amies (Rambaud 
et Vergnaud) dans une maison louée par le P. Rougier en face 
du presbytère.

2 février 1859 : installation complète des trois fondatrices 
(Rambaud, Vergnaud et Rougier) dans le même lieu.

Mai 1859 : mise en place du premier « magasin » aux Salles- 
Lavauguyon.

14 juillet 1859 : installation des sœurs dans le presbytère 
des Salles, le P. Rougier s’installant dans l’appartement des sœurs.

16 novembre 1860 : départ des Salles-Lavauguyon pour Le Dorat

1860-1864 : installation du Père Pierre-Auguste Rougier au Dorat.

22 janvier 1861 : décès de Madame Rougier, mère du 
 fondateur.

1862 : le P. Rougier est « officiellement » reconnu comme le 
fondateur de l’institut naissant.

12 février 1863 : acquisition d’une maison rue de l’abbaye. 
Cette maison est appelée « Maisonnette de Notre immaculée 
dame du Temple ». Des travaux y sont réalisés au cours de 
l’année 1863.

28 juillet 1865 : décès de Céline Rougier, en religion sœur 
Claire d’Assise. La communauté compte 12 sœurs.

17 septembre 1866 : prise de possession du nouveau loge-
ment des sœurs. 
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Le Père Rougier en 1863

Mère Claire (décédée en 
1865) 

association pour la restauration et la sauvegarde de la Chapelle Notre Dame du Temple

lesrdvdelachapelle@laposte.net  |  06 08 98 08 03

Du  
22 Juin 

au  
1erjuil.

1 bis rue 
Saint-Michel

Le Dorat 
haute-vienne
15H00 / 19H00

s
a
is
o
n
 
2
0
18

c
o
n
c
e
p
t
io

n
 
a
g
e
n
c
e
 
e
t
 
p
o
u
r
q
u
o
i 
p
a
s

Vetements 
liturgiques, 
emaux 
de l’abbaye 
de LIGUGE

afficheA3_rdv_chapelle_2018_abbaye.indd   1 23/05/2018   14:57



14 juillet 1875 : Pèlerinage franciscain à Paray-le Monial en présence du ministre 
général. La bannière offerte fut réalisée par les sœurs de N.-D. du Temple, à la 
 demande du même supérieur.

1876 : 55 religieuses.

Août 1876 : installation au petit séminaire de Montmorillon.

20 mai 1878 : ouverture de la Maison de retraite des prêtres, à Montmorillon 
(10 sœurs à Montmorillon en 1879).

12 août 1879 : approbation canonique de l’Institut des franciscaines de Notre-
Dame du Temple et des constitutions par l’évêque de Limoges.

1er juillet 1880 - 17 septembre 1880 : création d’une société commerciale, 
avec l’autorisation de l’évêque, pour protéger les religieuses des décrets anti- 
congréganistes. L’évêque les a sécularisées au préalable.

17 septembre 1888 : approbation des constitutions par le Ministre Général.

26 octobre 1888 : à la suite de l’expulsion des franciscains de Limoges, les Fran-
ciscaines du Temple s’installent dans l’ancien couvent des franciscains de Louyat où 
elles  accueillent en maison de retraite des prêtres âgés et malades.

1889 : approbation par le Ministre général du Coutumier des franciscaines N.-D. 
du Temple.

1890 : renouvellement de la Société commerciale. 
Les « religieuses » sont alors au nombre de 85.

1891 : une centaine de religieuses dans la Congrégation. 
Début septembre, décès de Mère Angéline, première supé-
rieure générale.

Février 1895 : épidémie d’influenza au Dorat (50 reli-
gieuses atteintes ainsi que le P. Rougier).

6 mars 1895 : décès du père Rougier.

1897 : dissolution de la Société commerciale.

1898 : Construction de la chapelle actuelle sous la di-
rection du père Lucien Danet (franciscain du  couvent de 

16 novembre 1866 : le P. Rougier prend possession de sa maison.

Lundi de Pâques 1867 : première visite d’un religieux franciscain (couvent de 
 Limoges)

1867-1868 : travaux d’aménagement. 

25 mars 1868 : fin des travaux de la première chapelle et 
de la maison du fondateur ; inauguration de la résidence des 
Franciscaines N.-D. du Temple.

2 février 1869 : demande de reconnaissance épiscopale de 
la fondation.

19 et 20 juillet 1870 : premières émissions des vœux 
 annuels, triennaux et  perpétuels.

1870-1874 : nouvelles acquisitions qui permettent, malgré 
l’incendie d’une remise, le 22/08/1870, un agrandissement 
considérable du couvent, la création de la maison de retraite 
des prêtres et l’acquisition d’une dépendance à la sortie du 
bourg du Dorat (la Sébioune).

20 janvier 1873 : approbation par le Ministre général de 
« l’Institut des religieuses franciscaines de Notre Immaculée 
Dame du Temple », lors de son premier séjour au Dorat.

10 février 1873 : vœu de dévouement aux ministres sacrés 
de la sainte Église, prononcé par Mère Angéline au chapitre 
provincial de Bourges en présence du Ministre général fran-
ciscain. 

2 août 1873 : création de la Maison de retraite pour les 
prêtres (premier pensionnaire le 2 août 1873 : 7 prêtres en 
1875).

1873 (mi-janvier), 1875 (fin mai), 1879 (juillet), 1882 
(fin mai), 1883 (18 juin), 1885 (juin), 1887, 1891 
(17-21 juillet)  : visites du Ministre général franciscain, 
 Bernardino Dal Vago da Portogruaro (1822-1895).

Fin octobre 1874 : bénédiction de Pie IX (et non encore 
approbation  canonique).
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Bernardin de  Portogruaro 
(Ministre général des Fr. 
Mineurs)

Mère Angéline (décédée 
en 1891)

Mère Agnès 
(décédée en 1901)



 Limoges, né en 1869 ; il sera aussi l’architecte de la cha-
pelle du couvent des Papillons à Limoges et ministre 
provincial en 1914  ; la chapelle est bénie le 23 octobre 
1898 en présence de Mgr   Firmin Renouard, évêque de 
Limoges.

1915 : dix lits réquisitionnés pour les blessés de guerre.

1916 : présence des sœurs au service du Grand Sémi-
naire de Limoges puis au petit séminaire en 1917.

1918 : installation de quelques sœurs au collège séra-
phique de Brive.

1925 : ouverture d’une maison de retraite pour les prêtres 
à Evaux-les-Bains (Creuse).

1950 : maison-mère transférée dans l’Eure et Loir, au 
château de Charbonnières (vendu au sœurs en 1949 pour 
8 millions de francs). Elles le revendent en 1959-1960.

3 novembre 1958 : Mgr Rastouil, évêque de Limoges, 
installe les franciscaines Notre Dame du Temple à Amba-
zac, dans l’ancien petit séminaire. Ambazac devient mai-
son-mère.

30 avril 1969 : les franciscaines Notre Dame du Temple rejoignent les six congré-
gations du tiers ordre régulier sous le nom d’Union des Sœurs de Saint-François 
d’Assise.

1973 : le chapitre général des Sœurs de Saint-François d’Assise prononce la fusion 
des neuf congrégations unies depuis février 1968, créant ainsi la congrégation des 
Sœurs de Saint-François d’Assise de Montpellier. 

2004 : création de l’Institut des Sœurs de saint François d’Assise, par la  fusion avec 
six autres congrégations franciscaines.
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La chapelle et la maison 
du Père Rougier en 2015

La chapelle de 1898, vers 1900

Mgr Firmin Renouard 
(év. Limoges, 1888-1913)



APPELLATIONS SUCCESSIVES DE LA CONGREGATION
DES SŒURS FRANCISCAINES DE NOTRE DAME DU TEMPLE

1859 : « Dames de Marie-Immaculée au Temple ».

1860 : « Dames Rougier » (nom donnée par les habitants du Dorat à leur arrivée).

1863 : « Tertiaires régulières du Dorat sous le nom de Dames de Marie-Immaculée au 
Temple » ou encore « Filles de Marie-Immaculée au Temple ».

1873 : « Institut des religieuses franciscaines de Notre Immaculée Dame du Temple ».

1874 : « Franciscaines de Notre-Dame du Temple ».

1879 : « Institut des Franciscaines du Sanctuaire, Filles de Notre-Dame du Temple  ».

1881 : « Institut des sœurs Franciscaines de Marie Immaculée au Temple ».

1882 : « Institut franciscain de Notre-Dame du Temple  ».

1885 : « Notre Dame du Sanctuaire ».

1888 : « Œuvre de Notre-Dame-du-Temple ».

1890 : « Franciscaines du Dorat ».

1895 : « Sœurs franciscaines de Notre Dame du Temple  ».

REPÈRES CHRONOLOGIQUES DE LA VIE DU PÈRE ROUGIER

1818, 23 décembre : naissance à Bellac (le deuxième d’une fratrie de 11).

1829-1836 : petit séminaire du Dorat.

1837 : entre au lycée de Limoges (n’obtient pas son bac, passionné par le dessin et la peinture).

1838 : il s’installe à Paris pour suivre des études de droit ; dans la réalité, il suit les cours de 
deux peintres, Horace Vernet et Paul Delaroche.

1839, 18 octobre : décès de son père.

1843 : séjours à Bellac (il multiplie les tableaux et portraits dans les familles de la région ; 
se montre aussi bon musicien et excellent danseur).

1843-1846 : il fait breveter plusieurs outils en lien avec « les arts plastiques  » dont une 
méthode d’application du vernis sur différents supports.

1848, 24 janvier : « conversion » ; il frappe à la porte des Sulpiciens. 

1848, 25 mars : il entre au séminaire d’Issy. Durant l’été, il rentre à Bellac.

1848, 1er octobre : il entre au séminaire de Limoges.

1849, 22 décembre : P.-A. Rougier reçoit les quatre ordres mineurs à  Limoges.

1850, 21 décembre : P.-A. Rougier reçoit le sous-diaconat. 

1851, 14 juin : P.-A. Rougier est ordonné diacre.

1851, 20 décembre : P.-A. Rougier est ordonné prêtre à Limoges ; il entre dans le Tiers-
Ordre franciscain séculier, sous le nom de Frère Séraphin.

1852 : vicaire à Saint-Junien.

1852, juillet - 1860 : curé des Salles-Lavauguyon, il développe le tiers ordre séculier 
féminin en commençant par sa mère et sa sœur, Louise puis deux demoiselles, Marie Ram-
baud et Maria Vergnaud. C’est le noyau fondateur de son institut.

1860, 17 novembre : vicaire au Dorat et installation des sœurs (voir chronologie supra)

1861, 20 janvier : mort de sa mère.

1862 : il obtient de ne s’occuper que de ses sœurs et du tiers-ordre réuni au Dorat.

1877 : se voit retirer par l’évêque de Limoges le pouvoir de confesser ses religieuses pour 
avoir organisé l’installation des sœurs à Montmorillon sans son accord préalable.

1895, 6 mars : décès du Père Pierre-Auguste Rougier 
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QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE ADRESSÉ 
À TOUS LES PARTICIPANTS A LA TABLE RONDE
Anne FORNEROD

Merci de bien vouloir désigner le ou les biens patrimoniaux (bâtiment, objets, 
archives…) pour lequel/lesquels vous répondez à ce questionnaire :

A. Le bien patrimonial

A.1. Quel est votre lien au bien patrimonial concerné (propriétaire, affectataire…) ?
......................................................................................................................................................

A.2. À vos yeux, sur quoi repose l’appartenance de ce bien au patrimoine religieux  ?
......................................................................................................................................................

A.3. Comment qualifieriez-vous la connaissance (histoire, architecture, statut…) que 
vous avez de ce bien (connaissance limitée/vaste, précise/ imprécise…) ?
......................................................................................................................................................

A.4. Êtes-vous directement responsable de la gestion de ce patrimoine ?
......................................................................................................................................................

A.5. Le bien est-il en tout ou partie l’objet d’une protection au titre des MH  ? Ou d’une 
autre forme de reconnaissance patrimoniale ?
......................................................................................................................................................

A.5. Qu’est-ce qui fait, à vos yeux, la valeur patrimoniale de ce(s) bien(s) (immobilier, 
mobilier, archivistique, mémoriel…) ?
......................................................................................................................................................

B. La gestion du bien patrimonial

B.1. Dans le cadre de la gestion de ce patrimoine, quels sont/ont été vos principaux 
interlocuteurs au quotidien et/ou plus ponctuellement ?
......................................................................................................................................................

B.2. A-t-il été facile d’identifier ces interlocuteurs ?
......................................................................................................................................................

B.3. La commission diocésaine d’art sacré est-elle intervenue ?
......................................................................................................................................................
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B.4. Quels ont été les lieux/cadres d’échanges avec les différents  interlocuteurs ?
.........................................................................................................................................

B.5. Selon vous, serait-il utile de formaliser ces échanges, que ce soit par davan-
tage de régularité et/ou via un cadre spécifique (instance dédiée faisant office de 
« guichet unique » par exemple) ? 
.........................................................................................................................................

B.6. Avez-vous perçu, quelle que soit l’occasion, que la dimension religieuse du 
bien avait une incidence sur sa gestion ?
.........................................................................................................................................

B.7. D’autres biens, édifices ou sites patrimoniaux ont-ils servi de référence, 
d’inspiration ? Si oui, cela vous a-t-il été utile ?
.........................................................................................................................................

B.8. Quelle est votre implication dans 
1) la protection et la conservation, 
.........................................................................................................................................

2) la mise en valeur de votre patrimoine ?
.........................................................................................................................................

C. L’usage du bien patrimonial

C.1. Quelle est la fonction principale du bien ?
.........................................................................................................................................

C.2. Ce bien accueille-t-il d’autres usages ?
.........................................................................................................................................

C.3. Le cas échéant, comment s’articulent-ils avec la fonction 
principale ?
.........................................................................................................................................

D. Remarques générales
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

D.1. De manière générale, quelles ont été/sont vos difficultés ?
.........................................................................................................................................

D.2. Selon vous, quels seraient les moyens de les dépasser ? 
.........................................................................................................................................


