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Liste des séminaristes nantais 
ordonnés prêtres, 

courant 1956

Source : « Lettres de prêtres rappelés en 
1956 », Paul Templier, 21 février 2002



  

Une publication en février 1957 : Documents sur l’Algérie

Couverture du document d’origine 
daté du 1er février 1957

(collection Paul Templier)

Début 1957, le groupe de jeunes 
prêtres rappelés en Algérie en 1956 
publie, peu après leur retour, un 
document de témoignages sur leur 
expérience militaire en Algérie.
Ce document dans sa version 
d’origine comporte trois parties :

I – Des faits inquiétants

II – Réflexions sur l’action militaire 
dans certains secteurs

III – Des réalisations plus heureuses



  

Le Père François de l’Espinay, dit le Baron, aumônier général,
avec de jeunes aumôniers à Alger

(collection Paul Templier)



  

Le Père Louis Delarue,
aumônier militaire 

de la 10e DP
(Général Massu)

L’abbé Georges de Nantes,
Fondateur de la Ligue de

Contre-réforme catholique 
(CRC) 

Deux prêtres qui ont justifié l’usage de la torture



  

Le cardinal Léon-Étienne Duval,
archevêque d’Alger

(1903-1996)

Le cardinal Maurice Feltin,
archevêque de Paris,
vicaire aux armées

(1883-1975)

Le cardinal Achille Liénart,
évêque de Lille,

prélat de la Mission de France
(1884-1973)



  

Deux prélats français : 
deux positions opposées sur l’Algérie

Mgr Henri-Alexandre Chappoulie,
évêque d’Angers

(1901-1959)

Celui-ci dénonce, dès octobre 1955, 
la répression, après les massacres 
du Constantinois

Mgr Emile Guerry,
archevêque de Cambrai,

(1891-1969)

En 1956, il défendra la « mission 
civilisatrice » de la France en 
Algérie



  

Jean Muller à Jambville (S.-et-O.), en uniforme 
A gauche, Paul Rendu, commissaire national route, à droite 

Robert Bajard, commissaire général-adjoint.

La publication de Témoignage Chrétien 
Février 1957



  

Des rappelés témoignent…, 
1er trimestre 1957, 

Comité de résistance spirituelle

24 témoignages
rassemblés dans le fascicule
et datés de fin 1955 à fin 1956

 



  

Le Comité de résistance spirituelle : 
des hommes et des femmes engagés

Bernard Boudouresques 
(1923-2013

Robert Davezies 
(1923-2007)

Robert Barrat 
(1919-1976)

Denise Barrat
née Schoenfeld 

(1923-1995)



  

Deux des témoins du document 
Des rappelés témoignent...

Jean-Pierre Voreux, 
prêtre dominicain et rappelé en Algérie

Stanislas Hutin, 
séminariste jésuite,
 appelé en Algérie Saïd Boutout, 

photographié par Stanislas Hutin



  

Opération Casbah des 26-27 mai 1956, à Alger :
Le témoignage de Marie-Renée Chéné (1911-2000)

Cette femme travaillera dans un 
bidonville d’Hussein Dey, dans 
la banlieue d’Alger, où elle 
animera un service médico-
social avec des volontaires du 
Service civil international (SCI) 
dont Nelly Forget, arrêtée et 
torturée en mars 1957.



  

Le voile et la fouille des femmes 
musulmanes durant la guerre d’Algérie

Dévoilement sur le Forum 
à Alger, mai 1958

Fouille de femmes musulmanes, 
dans les Aurès

Dans son témoignage, Marie-Renée 
Chéné indiquera que cette 
réquisition d’assistantes sociales 
pour cette « Opération Casbah » 
avait comme objectif la fouille des 
femmes musulmanes, notamment 
pour vérifier qu’elles n’étaient pas 
des hommes… déguisés en femmes. 
 



  

Quelques photos 
tirées du blog 

de Paul Templier
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