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Introduction 

 Cette recherche sur Gabrielle Bossis a 
commencé pour moi en janvier 2018 à l’occasion 
d’une sollicitation dans le cadre des animations, à 
Ingrandes, de La Frontière se Souvient pour mettre 
en valeur l’une des rares figures célèbres du pays 
qui soit une femme. 
 
 Une première version de la biographie de 
Gabrielle Bossis avait été rédigée en mars. Elle a 
ravivé quelques mémoires et permis de présenter 
fin avril une seconde version de cette biographie 
et la découverte de quelques œuvres. Le nombre 
de pages qui était d’une douzaine est passé à 
vingt. Les illustrations se sont améliorées et mul-
tipliées. Cet aspect est important car, d’emblée 
nous nous sommes plongés dans l’univers théâ-
tral d’une femme qui, de fait, a mis en scène sa 
vie en incarnant le plus remarquable de ses per-
sonnages de scène. 
 
 Notre époque dispose d’un théâtre inima-
ginable à la sienne : Internet. Pourtant notre 
Gaarbielle s’y trouve en bonne place. Il suffit de 
taper son nom dans un moteur de recherche et 
son œuvre figure dans de nombreuses pages de 
résultats. Là où d’autres auteurs diffusent leur 
approche de la philosophie, de la beauté ou de la 
politique, elle fait connaître son approche de la 

religion catholique et de son Dieu. Mais ce qui 
l’a rendue médiatique est aussi ce qui limite son 
approche, d’autant plus que son sujet de prédi-
lection n’est pas celui qu’on cherche générale-
ment sur Internet.  
 
 La rédaction d’une troisième version de 
cette biographie a été déclenchée par la décou-
verte d’un site Internet italien qui lui est entière-
ment consacré, à l’image du site français et en 
référence à lui, mais beaucoup plus détaillé et 
riche en photographies légendées souvent par 
Gabrielle elle-même. Une recherche plus spécia-
le semble avoir été réalisée pour le cinquantième 
anniversaire de sa mort vers l’an 2000.  
 
 Le site italien consacré à Gabrielle Bossis 
est marqué particulièrement par les recherches 
de Lucia Barocchi, liée à l’éditeur Beauchesne. 
En 2002, elle avait trouvé l’édition originale de 
Lui et moi édité en 1950 dans la petite  biblio-
thèque d’un couvent des Pouilles. 
 
 Elle est venue spécialement à Nantes et au 
Fresne avec son mari et un couple d’amis pour 
interroger sa famille et les habitants qui l’avaient 
connue. A Nantes, elle fut rejointe par Chantal 
et Roger Cambay pour aller faire leur enquête au 
Fresne. 

 Elle y retourna en 2004. En passant par 
Paris, elle constata le changement de propriétaire 
de la maison d’édition Beauchesne. 
 
 De la même façon que l’intérêt pour une 
œuvre littéraire ou artistique n’implique pas une 
adhésion systématique aux théories ou aux goûts 
de leur auteur, il est possible de s’intéresser à 
Gabrielle Bossis sans partager sa croyance en 
Dieu. Les moins croyants peuvent apprécier le 
tableau qu’elle dresse de la société de son époque 
et son talent pour animer les personnages qu’elle 
met en scène. Elle ne fait pas de prosélytisme car 
ses œuvres ne sont pas destinées à convertir des 
non-croyants, mais plutôt à encourager ceux qui 
ont choisi de l’écouter à mieux observer ceux qui 
les entourent et à mieux vivre avec eux. 
 
 Il y a des croyants et des athées. Certains 
croyants pratiquent même des religions différen-
tes. Ils peuvent avoir en commun la possibilité 
de se distraire et de plaisanter. Et c’est cela, l’art 
de Gabrielle dont elle imprégnait sa vie et celle 
de son entourage, avec un rire dont parlent tous 
ceux qui l’ont connue comme d’une musique 
inoubliable. 
 

LMB 
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 Nom porté en Vendée et dans la Loire-
Atlantique (variante : Bossy). Le terme désigne en Ven-
dée une digue séparant les marais salants. Des hameaux 
s'appellent le Bossis. 
 
 Gabrielle-Rose Bossis est née le 26 février 
1874 à Nantes. Elle a été baptisée dans l’église 
Notre-Dame du Port à Nantes. Elle est la derniè-
re des 4 enfants d’une famille aisée qui habite un 
bel hôtel particulier, au 15 avenue de Launay. 
Gabrielle a un frère (Auguste, devenu médecin 
ORL) et deux sœurs (Clémence et Marie). Elle 
sera surnommée Gaby.  

 Sa famille a des biens à Nantes et à In-
grandes. La maison de campagne au Fresne-sur-
Loire est un manoir, ancien monastère, avec jar-
din au bord de la Loire. Auguste Bossis  tient à 
Nantes un négoce de pièces pour réparer les ba-
teaux. Son grand-père aurait été ingénieur  dans 
les chantiers navals et aurait construit le premier 
bateau à vapeur vers 1821. C’est ce que rapporte 
Mme Pierre de Bouchaud 
 
 Auguste Bossis a été élu membre de la So-
ciété Archéologique de Nantes le 9 novembre 
1875, avec pour adresse, celle de Nantes, mais 
aussi celle d’Ingrandes. Dans cette société, il  y 
avait aussi le baron Gaétan de Wismes et le che-
valier Charles d’Achon.  Auguste Bossis fit aussi 
partie des membres fondateurs de la Société des 
Bibliophiles Bretons le 24 mai 1877. Ces sociétés 
ont annoncé son décès qui eut lieu le 21 mars 
1898.  
 
 Selon Lucia Barocchi, Clémence, la mère 
de Gabrielle, très croyante et pieuse, gérait dans 
le calme son foyer, veillant sur ses enfants, aidée 
de nombreux domestiques. La petite Gaby était 
très timide, n'aimant pas les jeux remuants et 
bruyants, les bousculades. Elle pleurait facile-
ment. Elle n'aimait pas non plus rester seule. 

 

Gabrielle Bossis  

Les origines nantaises  Quand ça n’allait pas, le refuge, c’était la 
bonne Jenny, et les autres enfants l’oubliaient. 
Cette timidité ne l’a jamais quittée, même en 
spectacle : elle ne parlera jamais d’elle en gardant 
cette peur profonde qu’on s’en moque. Il lui est 
arrivé de se cacher, roulée dans un tapis. 
 

10 juin 1886 
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 L’une des principales clés de sa psycholo-
gie, Gabrielle la livrera dans un entretien intime 
avec Dieu en lui faisant rappeler : « Tu étais peti-
te, tu dormais dans le lit de ta maman. » Ce sta-
tut privilégié de « petite dernière » est sans doute 
la clé de son mysticisme intime, mais aussi de 
son aisance par rapport à la fortune et de sa vie 
de célibataire. Dès l’enfance, c’est sa sociabilité 
qui rencontre une évolution difficile à cause de 
cette intimité généralement déconseillée par les 
pédiatres. 
 
 Plus tard, en écrivant Lui et moi, Gabrielle 
se souviendra que sa famille faisait des séjours au 
Fresne où elle aimait s’attarder sur la terrasse au 

crépuscule pour regarder les étoiles s’allumer. La 
Terrasse, c’est ce jardin qui surplombe la Loire et 
dont « La vieille maison » est séparée par une 
rue.  
 
 Elle se souvient aussi des fêtes religieuses 
de l’époque, de sa première communion, des 
processions des Fête-Dieu. Elle s’attache alors à 
tout ce qui décore, les médailles, la couleur des 
rubans. Ces fêtes religieuses auxquelles elle reste-
ra toujours attachée, elle semble y avoir pris goût 
au Fresne, dans la chaleur des rues un peu étroi-
tes, sonores et très décorées. 
 
 

La maison, avenue  de Launay. 
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La chapelle des 

Fidèles  

Compagnes 

De Jésus. 

Chez les Dames Noires 

 A l’âge de 6 ans, elle est scolarisée chez les 
Fidèles Compagnes de Jésus à Nantes, les Dames Noi-
res, ordre des Clarisses ou Cordelières. C’est une 
école où ne sont admis que les enfants issus de la 
« bonne société ». Gabrielle y reçoit une éduca-
tion avec tous les apprentissages artistiques et 
littéraires que cela comporte. Elle joue du piano, 
danse avec une grande souplesse.   
 
 Ce passage chez les sœurs Clarisses est très 
peu évoqué par Gabrielle. Il semble que ce soit 
surtout Mme de Bouchaud qui s'exprime sur 
cette période qu'elle aurait connue. Mais ce silen-
ce peut signifier simplement que cette scolarité 
très encadrée, particulièrement riche en activités 
culturelles et mondaines, convenait à Gabrielle. 
L'école se trouvait à quelques pas de la maison 
de l’avenue de Launay. 
 

 Nous attribuerons une importance parti-
culière à son attachement envers la supérieure de 
l'institution, Sœur Johanna, née L'Hermite, qui 
était infirmière, mais aussi infirme des deux jam-
bes. Tout laisse penser qu’une tendresse récipro-
que, rappelait le statut privilégié de Gabrielle 
avec sa mère. Un rapprochement vient à l'esprit 
quant au choix d'une formation d'infirmière à 
l'issue de l'école. 
 
 Cette sensibilisation à la souffrance com-
me moyen de rédemption qui a marqué la vie de 
Gabrielle peut être rattachée à cette éducation 
marquée par des mortifications rédemptrices et à 
l'image donnée par sœur Johanna. Il est fait allu-
sion, pour expliquer la démarche aristocratique 
de Gabrielle à l'exercice du « Petit Cyrénéen » 
qui consistait à marcher avec une grande croix 
dans le dos. 

 
 Une recherche à la Bibliothèque Nationale 
au sujet de cette école nous a fait découvrir un 
article de L'Ouest-artiste de 1895 protestant 
contre « l'intolérance » des Dames Noires qui 
avaient mis à la porte une petite élève parce 
qu'elles avaient découvert que sa mère (qui por-
tait un autre nom qu’elle) était chanteuse au 
théâtre Graslin. Gabrielle n'avait donc pas tout 
intégré dans cette éducation où le spectacle était 
une activité de perversion. 
 
 Il a été raconté également qu'elle avait ré-
sisté aux pressions qui l'orientaient vers la vie 
religieuse, pressions internes à l'école qui voulait 
garder les services d'une bonne élève, pressions 
d'un directeur de conscience que cette orienta-
tion aurait valorisé. 
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L’album des photos souvenirs 
 
 Lorsque Lucia Barocchi, Chantal Cambey 
et leurs amis ont découvert la maison du Fresne, 
ils ont trouvé aussi un album de photos bien 
rangées et pour la plupart légendées. Par contre, 
il a manqué des récits correspondant à ces ima-
ges et en 2004, plus de cinquante ans après la 
disparition de Gabrielle, les souvenirs vécus par 
les proches n’ont pas été nombreux. 
 
Voici un carnaval à Nantes en 1905 : 

 Les photos, généralement d’excellente 
qualité pour l’époque, sont soigneusement pré-
parées et mises en scène. 

 Mme de Bouchaud raconte que Gabrielle 

aurait passé avec sa mère devenue veuve, et de 

santé délicate, plusieurs hivers à Nice. 

 Les familles nantaises ont depuis long-
temps apprécié la côte vendéenne pour leurs 
sorties. 
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 Ses études terminées, entre 20 et 24 ans, 
elle avait toujours son directeur de conscience, 
franciscain. Après l’avoir encouragée à opter 
pour une vie de religieuse, il tint compte de son 
extrême sensibilité et de son attrait pour une vie 
sociale, voire mondaine. Selon Brigitte Ponda-
ven, c’est à l’âge de 20 ans qu’elle suivit ses 
conseils en devenant Tertiaire de Saint Fran-
çois, un ordre réservé aux hommes et aux fem-
mes restés « dans le monde » (formule qui sous-
entend « fortunés »). Cet ordre comprenait des 
membres « réguliers » et des membres 
« séculiers », ces derniers pouvant être aussi bien 
célibataires que mariés. Elle ne fit donc pas vœu 
ni de pauvreté, ni de chasteté. Au début du XXe 
siècle, ce Tiers Ordre comprenait environ deux 
cent mille membres qui en faisaient 
« profession » et qui se faisaient enterrer avec 
l’habit de l’Ordre. En religion, son nom devint 
« Sœur Marie du Cœur du Christ ».  
 
 Commença alors une vie d’adulte normale 
mais célibataire. Belle, grande et mince, avec 
beaucoup de talents et de charme, elle ne passait 
pas inaperçue en société. Elle avait aussi l’art de 
manifester sa joie. C’est son amie Mme Pierre de 
Bouchaud que Lucia Barocchi cite à ce propos :  

La vie d’adulte 

 
 « Un jour, quelqu'un de la famille s'est 
amusé à fouiller dans le passé de Gaby, se de-
mandant si elle avait des regrets pour un préten-
dant rejeté, si elle avait pleuré, si... Gabrielle riait 
de toutes ces questions, et avec la franchise habi-
tuelle elle a répondu : parmi ceux que j'aurais pu 
épouser, il y en avait peut-être un ou deux... Mais 
ça ne s'est pas fait. Oui, j'ai pleuré... pendant 
deux heures ! » L'un de ses petits-neveux raconta 
en souriant : « Tante Gaby avait reçu de nom-
breuses propositions de mariage, mais elle avait 
refusé, estimant que ce n'était pas son che-
min. Tante Gaby était plus douée pour la musi-
que et le théâtre... La vie en ménage, elle s'en 
fichait, en fait. »  

 
 Elle éconduisait systématiquement ses 
nombreux prétendants. Elle en aurait eu 75, voi-
re 78 selon Patrick de Laubier. Dans la première 
pièce qu’elle écrivit, Le Charme, elle se mit en scè-
ne dans le personnage d’une jeune fille qui vient 
d’entrer chez les Clarisses. Elle faisait dire à son 
personnage qu’elle ne voulait pas se marier, mais 
qu’elle n’était pas fâchée de savoir qui étaient ses 
prétendants.  
 
 L’aspect mystique de sa personnalité n’a-
vait pas pour autant disparu et, toute sa vie, elle 
se définira comme une disciple de Thérèse de 
l’Enfant Jésus dont elle s’inspira dans ses cahiers. 
Elle possédait une relique de la sainte devant 
laquelle elle faisait brûler une petite lampe dans 
son salon. 
 
 En 1898, elle perdit son père. Elle conti-
nua à vivre avec sa mère et sa sœur Clémence, de 
santé fragile. Les deux filles partageaient les mê-
mes goûts. Elles entretenaient des relations et 
des correspondances avec des amis importants 
de divers pays étrangers. Gabrielle pratiquait dif-
férentes forme d’art, la peinture, la sculpture, le 
piano, le chant, la danse, la broderie. 
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 Elle vivait donc à Nantes avec sa mère et 
sa sœur malade. Elle entreprit des études d’infir-
mière. On trouve, le 30 novembre 1903, dans le 
N° 71 de l'Espérantiste, organe propagateur de 
la langue internationale, ESPERANTO, dans la 
liste des approbateurs de Nantes, Clémence Bos-
sis. Il est bien possible qu’elles se soient intéres-
sées ensemble à cette langue qui se voulait uni-
verselle. 
 
 Leur mère mourut en 1908  et Clémence 
disparut aussi en 1912. Gabrielle quitta le N°15 
de l’avenue de Launay pour s’installer au N° 17 
dont elle avait hérité. Elle s’investit alors plus 
particulièrement dans des engagements reli-
gieux : un atelier d’ameublement liturgique 
(Ouvroir) pour les Missions, concrètement et 
financièrement. Ces œuvres lui fournirent l’occa-
sion d’entreprendre des voyages en Amérique du 
Nord, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
 
 Quand la guerre survint en 1914, elle au-
rait proposé ses services à la Croix Rouge dans 
les hôpitaux le plus proches, puis à Verdun jus-
qu’en 1917. Nous manquons de précisions et de 
témoignages à ce sujet. La photo, sur laquelle 
elle est habillée en infirmière, est le seul témoi-

gnage de cette période avec cette légende en-
dessous « VERDUN 1917 ». Il est évident que 
cette photo n’est pas prise près du front. 
 
 Il a été dit qu’en 1917 elle aurait mal vécu 
la mort de Jean Caron, son neveu préféré, tué 
par les allemands. Des renseignements officiels 
nous ont permis de découvrir que Jean-Auguste 
Caron, médecin aide major au 71e R.A.L.G.P. 
(artillerie lourde), est mort à Froidos (Meuse), le 
27 septembre 1918. Nous lui consacrerons une 
page pour préciser son action. Mais il serait inté-
ressant de savoir s’ils travaillaient ensemble. 
 
 La guerre terminée, elle ne semble pas 
avoir persisté dans le métier d’infirmière. Libre 
de son temps, elle choisit le rôle d’auxiliaire de la 
vie dans sa paroisse à Nantes où  dans celle du 
Fresne quand, selon sa propre expression, elle 
allait « à la campagne ». Elle n’était pas la bonne 
du curé pour lui faire son ménage et sa cuisine, 
mais elle fleurissait l’église, entretenait les acces-
soires religieux, principalement les vêtements 
sacerdotaux dont elle prenait le temps d’amélio-
rer les broderies. Une de ses amies se souvient 
qu’elle lui avait appris à filer la laine.  
 

 Elle assurait le catéchisme auprès des en-
fants. Elle accueillait les personnalités religieuses 
de passage dans la paroisse, particulièrement 
dans la maison de sa famille à Nantes, où elle 
était seule depuis le décès de ses parents. Chaque 
jour, elle faisait célébrer aussi une messe dans le 
bâtiment de la rue Launay. Elle assistait à la plu-
part des messes et pratiquait son Chemin de 
Croix tous les jours.  
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 Gabrielle Bossis avait une trentaine d’an-
nées quand le Pont Transbordeur de Nantes a 
été construit. Sa demeure familiale était l’un des 
hôtels particuliers de l’avenue de Launay qui dé-
bouche près du pont sur le quai de la Fosse.  
 
 Le quartier est dominé par l’église Notre-
Dame de Bon Port, appelé également église 
Saint Louis, construite en 1852. Son dôme a été 

construit en référence à celui des Invalides de 
Paris. C’est la paroisse Notre-Dame où notre 
religieuse assuma le service prévu dans les statuts 
de son Ordre : la décoration et l’entretien du 
mobilier de l’église, le catéchisme auprès des en-
fants et l’accueil des personnalités en visite dans 
la paroisse, un accueil réalisé dans le quartier ré-
sidentiel des armateurs de Nantes. 
 
 La vie de Gabrielle Bossis est donc impré-
gnée de cette ambiance de commerce et d’échan-
ges avec une grande partie du monde. 

La vie à Nantes 

L’avenue de Launay inondée en 1904 

 C’est en 1903 qu’a été construit le Pont 
Transbordeur de Nantes, reliant le quai de la 
Fosse à la Prairie-au-Duc. La hauteur des pylô-
nes est de 76 m pour supporter un tablier qui 
traverse à 50 m environ au-dessus de l’eau. 
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Sa vie au Fresne 

 Les Bossis étaient propriétaires au Fresne 
d’un ancien prieuré transformé en résidence ac-
cueillante à la belle saison. Cette maison se trou-
vait dans une rue calme dont l’ensemble des mai-
sons était pourvu d’un jardin, en face d’elles, sur-
plombant la Loire. C’est ce jardin que Gaby ap-
pelait la terrasse. Elle aimait y passer de longs 
moments à cultiver ses fleurs, à regarder le fleu-
ve couler, à écouter le silence. Elle encourageait 
souvent les petits à le faire. 
 
 Elle venait au Fresne depuis son adoles-
cence. Papa Bossis, sur un pan de mur, marquait 
les repères de croissance des enfants ; certaines 
visites en ont fait état. Gaby y avait décoré les 
portes et les murs du salon.  
 
 Marie-Christine Bossis se souvient de ses 
séjours chez sa tante après la mort de sa propre 

mère, avec ses cousins et son père. Elle parle du 
lieu comme d’un oasis de calme, de formes, de 
couleurs où elle apprenait à faire du théâtre. Elle 
aimait ça. Elle décrit Gaby comme une tante qui 
ne se prenait pas pour sa maman, qui ne s’attar-
dait pas sur ces détails dont d’autres agacent les 
enfants, les cheveux à peigner, l’heure de manger 
ou de dormir. 
 
 Marie-Christine la décrit comme quelqu’un 
qui aimait les fantaisies de toutes sortes, mais 
aussi la bonne nourriture, les escargots à l’ail… 
Sa tante passait beaucoup de temps à broder des 
vêtements liturgiques avec des paillettes, de peti-
tes perles. 
 
 Mais le principal lieu de vie, c’était la ter-
rasse, avec ce jardin un peu sauvage qui domi-
nait la Loire, le lieu de réception où elle accueil-
lait les invités, surtout ecclésiastiques. Il y avait 
d’immenses poiriers dont les poires ne mûris-
saient pas bien mais qu’elle faisait préparer au 
four avec de l’eau et du sucre par le boulanger. 
Elle ajoutait du beurre et du vin du pays. 
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 Marie-Christine raconte encore qu’un 
grand sureau en fleurs était apprécié des oiseaux 
qui laissaient tomber des graines sur les draps 
mis à sécher sur la pelouse. Les taches violettes 
qui ne partiraient pas l’amusaient beaucoup. 
 
 Le petit domaine du Fresne comprenait 
aussi une écurie car, outre les chevaux, elle avait 
aussi des voitures et un cocher. Gaby a toujours 
aimé monter à cheval. 
 

 Gaby rappelait à sa nièce les préceptes en-
seignés par les Ursulines, mais sans jamais les 
imposer. Elle n’aimait pas s’occuper de sa santé, 
aller chez le médecin, se contentait d’un sirop et 
de gouttes dans le nez. 
 
 D’autres témoignages de ses neveux et 
nièces confirment cette relation avec les enfants 
qui allait jusqu’à jouer avec eux, tout en gardant 
une autorité naturelle et un attrait pour un habil-
lement souvent spectaculaire. Le petit Luc se 
souvient qu’elle les emmenait au cimetière bras 
dessus bras dessous en chantant. 

 
 Elle ne laissait pas les enfants s’amuser 
avec les costumes et les accessoires qui oc-
cupaient le grenier en attendant les représenta-
tions. Ils pouvaient seulement la regarder prépa-
rant des fleurs en papier gaufré, cousant, bro-
dant. Et Marie-Christine se souvient de ce grand 
moment de l’ouverture de la malle aux trésors, 
après sa mort, dans le grenier du Fresne ! 

 Avec des neveux plus âgés, elle racontait 
les voyages de ses représentations en passion-
nant son auditoire. Elle savait occuper leur 
temps d’attente du train sur les quais de la gare 
d’Ingrandes. Même à la fin de sa vie, elle aimait 
faire des blagues. Elle restait jeune. 
 
 Au fil des années, cette maison se remplis-
sait de souvenirs, mais aussi de portraits du 
Christ, dans sa chambre, tels qu’on les aperçoit 
sur l’une des photos les plus répandues. 
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Informations militaires  
pour Jean CARON : 
  Croix de guerre avec étoile de bronze - 
Cité en décembre 1915 « Excellent médecin 
auxiliaire très brave et d'un dévouement à 
toute épreuve ; a procédé hors des tran-
chées à l'identification d'un officier et de plu-
sieurs soldats français, tombés aux affaires 
du 25/09/1915 ; le 4/12/1915 les boyaux 
étant impraticables s'est porté à travers 
la plaine au secours d'un soldat blessé et, à 
peine de retour en a pansé plusieurs autres 
sous le bombardement. » 
 Mort des suites de maladie contractée 
en service. Mention : Mort pour la France.  

 Cette grande fresque occupe le mur à 

gauche du chœur de l’église du Fresne. On 

peut lire le nom de Jean Caron au milieu de la 

colonne de droite. 

 Les restes de Jean Caron sont enterrés 

dans le cimetière du Fresne, en compagnie de 

ceux de son père et de sa mère. 

 

 Sa mère, Marie Bossis, était l’une des 

sœurs de Gabrielle qui s’était mariée avec 

Léon Caron. Ce couple, qui repose dans la mê-

me tombe que Jean Caron au Fresne, avait eu 

aussi deux filles, Marie et Jeanne. Cette derniè-

re épousa René Flament ; ils eurent 7 enfants 

qui sont désignés dans la famille comme la 

lignée des Flament. 

Jean Caron 
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 Un membre de la famille, Mme Armelle 
Laroche, petite-nièce de Gabrielle, a mis à la dis-
position de l’association ce buste de jeune enfant 
que Gabrielle avait modelé à la suite d’une visite 
au Vatican où elle avait admiré un ensemble re-
présentant trois petits garçons. Elle en avait noté 
le titre « Audio » qu’elle a gravé sur la base de 
celui qu’elle a réalisé. La sculpture est aussi l’un 
des arts qui lui avaient été enseignés en même 
temps que l’écriture, la musique, la danse… 

Une sculpture 

 
 Cette tête de jeune homme a fait partie 
d’une exposition des œuvres de Gabrielle qui 
avait été organisée à la mairie du Fresne. 

Généalogie : 
 
 Armelle Laroche est une petite-fille d’Auguste Bossis, frère de Gabrielle qui a été médecin 
et qui, marié à Mathilde Pêche eut cinq enfants dont Gurval (pseudonyme : Robert Bossis) et 
Germaine, la mère d’Armelle.  
 Germaine Bossis, en effet, s’était mariée à Jean Laroche, dont elle eut deux filles, Marie-
Anne et Armelle. 



 

Gabrielle Bossis 14 

« Nous avons tous fait ça ! » 

Vaudeville en trois actes de Léo Rivière 

 

 Robert Bossis y joue le personnage 

d’un riche tchécoslovaque épris de la fille de 

la maison qui héberge son père et qui le fait 

passer pour son mari, ce qui ne l’empêche pas 

de se comporter en mari jaloux et d’avoir une 

relation avec la bonne. 

 

 Il s’agit donc d’une pièce qui tire son 

comique de nombreuses situations équivo-
ques donnant lieu à des réparties qui ne le 

sont pas moins. Comme le précise l’article, 

on y rit à gorge déployée, à rate dilatée, à 

ventre déboutonné. 

Melle Blanche Norel (Gillette) 

Et M. R. Bossis (Harry). 

Un peu de généalogie 
 
 Le frère de Gabrielle Bossis s’appelait Au-
guste comme son père. Il eut un fils, Gurval, qui 
est né à Rennes où il exerçait, le 1 juillet 1893, et 
une fille, Marie Caron (lignée des Flament). Gur-
val (Gurval Auguste Edouard René Marie Bos-
sis) a surtout vécu et travaillé à Paris dans le 
théâtre et le cinéma où il a choisi de se faire ap-
peler Robert Bossis. 
 
 Gurval se maria trois fois ; une première 
fois avec une actrice, Suzanne Gurtner. Leur fil-
le, Marie-Christine Bossis,  écrit des poèmes et 
vit en Grèce. Elle a épousé Joseph Dapollas 
dont elle a deux enfants, Irène et Hélène. Gurval 
a été marié une seconde fois avec Josette Pons 
sans avoir d’enfant avec elle. Josette est décédée 
au Ménardeau (Maison de retraite du Fresne). 
 
 La sœur de Gurval est mariée avec un mé-
decin savoyard, Laroche. Ils ont eu deux filles 
dont une, Armelle, mariée à Maurice Moisan 
dont elle a eu deux fils, Yann et Frank. Frank est 
marié avec Françoise Grandin et ils ont trois en-
fants : Louis, Pierre et Meï-Ann. 

Le neveu Gurval 

 Josette Pons, la seconde épouse de Gurval 
avait une sœur mariée avec M Battacharya, né au 
Pakistan Oriental, économiste. Ils ont eu pour 
fils : Eric, pianiste qui vit à Hambourg, apparem-
ment propriétaire de la maison du Fresne. 
 
 A la mort de Gabrielle, en 1950, c’est Gur-
val qui a hérité de la maison du Fresne et qui lui 
a donné le nom de Ker Goz.  
 
Acteur de Théâtre 
 
 Gurval fut d’abord un acteur de théâtre. 
Dès 1917, nous en trouvons la trace dans les 
journaux de l’époque consultables dans Gallica, 
le site de la BNF : son nom est à l’affiche de 
Vous n’avez rien à déclarer, un hilarant vaudeville. 
En 1920, il joue dans Mon Homme de Picard et 
Carco, en 1924 dans Nous avons tous fait ça, le chef
-d’œuvre de fou rire de Léo-Rivière, et en 1926 
dans un Homme en Habit, pièce d’André Picard et 
Yves Mirande où joue Raimu, une pièce qui de-
viendra un film en 1931. 
 
 La liste est longue alors même que la pré-
sence des annonces sur Internet ne peut être sys-
tématique : Une semaine à Paris en 1928, Les Sœurs 
Mirette en 1930, Champion de Boxe en 1932 qui 
deviendra aussi un court-métrage, Ces deux demoi-
selles en 1936. 
 
 En mai 1936, au Nouveau Casino, se pro-
duit « l’inégalable Mistinguett » dans la Revue  
Fleur de Paris et Robert Bossis dans Une femme 
fatale. Peut-être Gabrielle Bossis a-t-elle eu, dans 
cette période, l’occasion de la rencontrer. Revue COMOEDIA, 6 juillet 1924 
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Acteur de cinéma 
 
 Robert Bossis joue en 1922, dans Judith  de 
Georges Monca et Rose Pansini, en 1923 dans 
Le Loup-Garou de Jacques Roullet et Pierre Bres-
sol. Après une interruption d’une dizaine d’an-
nées, il joue en 1932 dans Cognasse, de Louis 
Mercanton, puis dans Pour vivre heureux de Clau-
dio de la Torre, en 1933, dans Une fois dans la vie 
de Max de Vaucorbeil, en 1935 dans La famille 
Pont-Biquet de Christian Jacque, et dans Le roman 
d’un jeune homme pauvre d’Abel Gance, en 1936 
dans A minuit, le 7, et dans L’empreinte rouge de 
Maurice de Canonge. 
 
Conception, organisation, réalisation 
 
 Dès 1920, il est aussi réalisateur de « Mon 
Homme ». En 1931, il s’associe à René Guissart 
pour être le réalisateur du film Un homme en Ha-
bit. La même année, il réalise un court métrage, 
Le seul bandit du village. En 1932, il réalise d’autres 
courts métrages : Le Théâtre chez soi, avec Paul 
Faivre, et aussi Heure d’été, Ta femme te trompe, A 
bas la liberté, Champion de boxe. 
 
 En 1938, pour le film La Goualeuse, il s’oc-
cupe des décors. En 1943, il est encore acteur 

dans le film de Marcel Carné, Les Enfants du Para-
dis¸ où il tient le rôle du patron du bastringue. 
En 1939, il assiste encore Abel Gance pour Para-
dis perdu. En 1953, pour La Vierge du Rhin¸ avec 
Jean Gabin, il s’occupe de la Régie. 
 
 En 1951, pour le film Les loups chassent la 
nuit, de Bernard Borderie, il est directeur de production. 
En 1956, dans le film de Raymond Rouleau, Les 
Sorcières de Salem, dans lequel jouent Yves Mon-
tand, Simone Signoret et Mylène Demongeot, un 
film qui vient après la version théâtrale d’Arthur 
Miller, Robert Bossis en est l’un des deux direc-
teurs de production. 

 
Le personnage 
 
 A défaut de pouvoir connaître Gurval au-
trement que par son nom sur les affiches ou 
dans les comptes rendus de la presse, nous 
avons cette remarque du 14 avril 1945 dans un 
article intitulé Dans la coulisse du Théâtre radiophoni-
que de la radio nationale : « … alors qu’André 
Burgère peut parler tout près du micro, Robert 
Bossis, doué d’un organe puissant, doit s’en tenir 
éloigné d’un mètre cinquante… » Quel est ce 
personnage étrange qui vivait pour la scène, le 
spectacle, et dont on ne trouve aucune photo sur 
les affiches et dans la presse ? On pense alors 
inévitablement à Gabrielle qui ne se laissait pho-
tographier qu’en ayant eu le temps de préparer 
l’image qu’elle acceptait de donner d’elle. 
 
 Nous ajouterons le témoignage de Michel 
Vaissier qui l’a connu pendant sa jeunesse : Gur-
val est mort alors que Michel avait 18 ans. Il s’en 
souvient pour l’avoir vu se promener dans les 
rues du Fresne, d’une haute et forte stature, se 
tenant très droit et sans chercher à engager la 
conversation : un homme imposant mais discret. 
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Robert BOSSIS 
 
Acteur, Réalisateur, Assistant à la réalisation,  
Directeur de production, Décorateur,  
Régisseur général. 

La Foire aux femmes 
 
Régisseur général :   
Robert Bossis 

 
(1956) 

Voici le temps  
des assassins 
 
Réalisation : René Guissart, 
assisté de Robert Bossis 

 
(1955) 

Les Femmes  
s’en balancent 
 
Directeur de production :   
Robert Bossis 

 
(1953) 

Les Loups chassent 
la nuit 
 
Directeur de production :   
Robert Bossis 

 
(1953) 

Edouard de Caroline 
 
Directeur de production :   
Robert Bossis 

 
(1950) 

Au Grand Balcon 
 
Directeur de production :   
Robert Bossis 

 
(1949) 

Cinq Tulipes rouges 
 
Producteurs :  
Robert Bossis  
et Raymond Borderie  

 
(1949) 

L’Armoire volante 
 
Régisseur général :   
Robert Bossis 

 
(1955) 

Le Bataillon du ciel 
 
Assistants réalisateur:   
Bernard Borderie,  
Robert Bossis  

 
(1947) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Guissart_(r%C3%A9alisateur)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
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Le Capitaine Fracasse 
 
Robert Bossis,  
assistant metteur en scène 

 
(1942) 

Voici le temps  
des assassins 
 
Directeur de production :   
Robert Bossis 

 
(1942) 

Paradis perdu 
 
Robert Bossis 
Assistant-réalisateur 

 
(19393) 

Le Chemin  
de l’honneur 
 
Robert Bossis 
Acteur et 
Assistant-réalisateur 

 
(1939) 

Berlingot  
et Compagnie 
 
Robert Bossis 
Acteur  

 
(1939) 

La Goualeuse 
 
Robert Bossis 
Décorateur  

 
(1949) 

Le Concierge  
revient de suite 
 
Robert Bossis 
Acteur  

 
(1937) 

Boissière 
 
Robert Bossis 
Assistant-réalisateur 

 
(1937) 

Le Roman d’un jeune 
homme pauvre 
 
Robert Bossis 
Acteur  

 
(1935) 

La Famille  
Pont-Biquet 
 
Robert Bossis 
Acteur  

 
(1935) 

Une fois dans la vie 
 
Robert Bossis 
Acteur  

 
(1933) 

Un homme en habit 
 
Réalisation : René Guissart, 
assisté de Robert Bossis 

 
(1931) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Guissart_(r%C3%A9alisateur)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bossis&action=edit&redlink=1
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Sur une photo de groupe au format Carte postale,  

elle occupe la place centrale avec le curé Olive. 

 Elle avait une cinquantaine d’années 
quand le curé du Fresne, l’abbé Olive, la supplia, 
en 1923 alors qu’elle résidait pour l’été au Fres-
ne, de lui écrire une pièce de théâtre qui pourrait 
être jouée par son patronage. Ce fut sa première 
œuvre, Le Charme. Très applaudie, la pièce fut 
alors jouée dans les paroisses environnantes, 
puis diffusée plus loin dans les autres patrona-
ges.  

Le lever de rideau 
Il existe une publication spécialisée pour l’anima-
tion des paroisses, La Vie au Patronage. Elle y fait 
connaître ses premières œuvres et la revue se 
charge d’en faire la publicité en transcrivant les 
appréciations les plus élogieuses dans les  numé-
ros suivants. Ses revenus familiaux mettent Ga-
brielle à l’abri du besoin. Sans doute aussi pour 
ne pas freiner l’utilisation de ses œuvres, elle affi-
che clairement qu’elle ne demande pas de droits 
d’auteur.  
 
 On peut lire dans La Vie au Patronage : 
« Mlle Gabrielle Bossis, 17, avenue de Launay, 
Nantes {Loire-Inférieure), se tient à la disposi-
tion des œuvres qui voudraient faire représenter 
Ame de Poupée pour leur en fournir tous costumes 

 La pièce obtint un prix au concours des 
« comédies sociales ». La Lionne y remporta un 
premier prix en 1926. De 1923 à 1936, elle écri-
vit 13 comédies en trois actes et 14 saynètes ou 
ballets. Gabrielle Bossis en prévoyait aussi la mi-
se en scène, les costumes et les décors. Elle prê-
tait même gracieusement les costumes et les mu-
siques pour ses ballets, se proposant d’y tenir 
bénévolement le rôle principal. Elle aimait utili-
ser des décors naturels : à Lourdes, la grande 
automobile du pèlerinage, en Loire une péniche, 
une terrasse au Fresne. 

Il semble difficile que l’abbé Olive, le curé du Fresne, 

ait ignoré les activités du neveu de Gabrielle, Gurval, 

même si ,en 1923, ce neveu habitait à Paris et ne venait 

au Fresne qu’en villégiature, à la belle saison. Gabriel-

le devait évoquer assez souvent ce monde du  théâtre. 
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et accessoires. De même pour ses autres pièces : 
Le Charme, Les Illusions de Mme Dupont, La Lionne, 
Le Ramasseur de Braise et La Marchande de Larmes. 
Elle s'offre également à tenir elle-même, sur 
leurs scènes, le rôle principal dans l'une ou l'au-
tre de ses œuvres. « Correspondre directement 
avec Mlle Bossis sur ces différents points. » 
 
 Nous ne nous étonnerons donc pas qu’elle 
se soit mise à beaucoup voyager, et toujours 
pour faire vivre ailleurs son théâtre, ce qu’elle 
justifie aussi par les messages catholiques qu’elle 
se charge de transmettre à travers eux. Même 
quand elle met en scène des situations scabreu-
ses qui font un bonne part du succès de ses œu-
vres, la morale est toujours victorieuse… 
 

 Mais tout d’abord, elle écrivit ses pièces de 
théâtre qu’elle n’a pas datées mais au nombre de 
13 en 13 ans. Ses pièces comprenaient à peu près 
toutes trois actes, chacun d’une douzaine de scè-
nes. Elle en concevait le personnage principal 
pour l’interpréter elle-même, mais un personna-
ge très éloigné de ce qu’elle était dans la vie : la 
chanteuse de rue, mais aussi la mère de famille, 
un mendiant, s’attribuant même un rôle mascu-
lin. Les pièces permettaient aussi de faire jouer 
un maximum d’enfants. 
 
 Ces activités font du Fresne la résidence 
principale de Gaby qui s’implique dans l’ensem-
ble des activités de la paroisse, comme cette sor-
tie familiale au bord de la mer à Préfailles. 
 

 Avec cette photographie, Michel Vaissier 
nous a communiqué diverses cartes postales et 
autres photos de l’époque où son grand-père 
Louis Gay était adjoint au maire du Fresne :  
 
 « Je vous apporterai la musique du Mirage  
et si vous étiez un ange, vous me donneriez le 11 
la musique du ballet de la Clairirère si vous n’en 
avez plus besoin, parce que je suis sûre que vous 
avez déjà tout copié. Amitiés au Trio.     Bossis » 
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 Le côté face de la carte postale a pour su-
jet « Coutumes, mœurs et costumes bretons ». 
C’est une véritable matière à spectacle. Le texte 
écrit au dos donne une idée de la collaboration 
de Gaby avec le grand-père de Michel Vaissier 
qui a commenté et publié la Chronique de la mission 
Chaffanjon en 2005 sous le titre Un explorateur en 
Asie Centrale. Louis Gay enseignait le violon et 
organisait des concerts. Gaby faisait donc appel 
à lui pour ses musiques de ballets. 
 
 Michel Vaissier se souvient du rire éclatant 
de Gaby et de sa voix naturellement puissante. 
Elle avait presque toujours sur la tête un large 
chapeau le plus souvent blanc. A l’époque, sa 
propre mère était actrice dans la troupe de Gaby. 
La photo ci-jointe nous la montre dans le costu-
me de la princesse des Astérides pour « Les illu-
sions de madame Dupont » en mai 1926. 
 
 La collection des photos de la famille 
Vaissier comprend aussi celle du mariage des 
parents de Michel. On peut y observer Louis 
Gay à côté de la mariée, mais aussi Gabrielle 

Bossis, juste au-dessus du marié, sous son inévi-
table chapeau blanc. Un agrandissement les 
montre mieux... 

 La dernière photo a été prise à l’occasion 
d’un spectacle intitulé « L’Impromptu du Fres-
ne » qui a été présenté à la Chapelle-Launay le 7 
septembre 1924. La troupe constituée surtout de 
gens du pays permet d’observer Gabrielle entre 
Louis Gay et le curé Olive. 
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Au cimetière du Fresne 

Dans le cimetière du Fresne, la tombe de Louis Gay 
se trouve juste à côté de celle de Gabrielle Bossis. 
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Il est difficile de retrouver la trace de ses par-
cours et de ses voyages, mais le site Gallica de la 
B.N.F. nous permet de situer quelques représen-
tations  dans les journaux de l’époque : 
 

1931, septembre. Dans le Journal de Fourmies, 

près de Lille, « une artiste de talent viendra tenir 
le rôle principal dans la pièce annoncée Vieille 
fille et treize gosses qui sera jouée à la salle des Va-
riétés. Cette artiste n’est autre que l’auteur elle-
même de la célèbre pièce. » Le même mois, le 
Journal des Débats politiques et littéraires de Paris an-
nonce qu’elle est membre d’un jury pour un 
grand concours théâtral. 
 

1931, novembre. Dans l’Est-Républicain, Le 

28, il est écrit pour Jarville : « Les dimanches 29 
novembre et 6 décembre, en matinée à 15 heures 
et en soirée à 20 h 30, les jeunes gens de la Ligue 
patriotique interpréteront au profit de la Caisse 
des layettes, une comédie en trois actes de Ga-
brielle Bossis, La Chanteuse de Rue. Le but que les 
Ligueuses se proposent est de venir en aide aux 
jeunes mamans. » 
 

1932, mars. Le 12, elle se trouve encore dans 

le Journal de Fourmies :  « L’auteur elle-même qui 
avait pour cela fait le voyage de Nantes, en tint le 
premier rôle… Les jeunes filles qui dansèrent les 
ballets en poupées niçoises furent également très 
aplaudies. »  

 

1932, avril. La revue Ici Paris annonce la repré-

sentation d’une « amusante comédie en trois ac-
tes de Gabrielle Bossis, au profit des œuvres de 
la banlieue rouge, sous la présidence de Pierre 
l’Ermite. » 
 

1933, décembre. Le 11, dans l'Ouest-Eclair, à 

La Baule, les jeunes annoncent Une Vieille Fille et 
Treize Gosses, Les Grillonnes du Foyer, deux pièces 
jouées avec le concours de l'auteur. 
 

1934, janvier. Le 2, à Saint-Nazaire, l'Ouest-

Eclair raconte le succès de deux grandes séances 
qui feront date. « La comédie si fine et si spiri-
tuelle de Mlle Gabrielle Bossis a soulevé l'en-
thousiasme. L'auteur assurait le rôle de Jacqueli-
ne en cette pièce où l'on voit Un Mari dans du 
Coton. C'est vraiment la revanche du sexe faible 

sur le sexe fort. Ah! les filles d'Eve s'entendent à 
ridiculiser l'homme, quand elles le veulent. En 
tout bien, tout honneur, du reste. La caricature 
n'est jamais poussée à l'extrême, et la plaisanterie 
ne dépasse pas les bornes du bon ton. On égrati-
gne gentiment sans méchanceté. On ne griffe 
point. Tout de suite, l'éternel féminin, après 
avoir critiqué, reprend ses fonctions d'ange de 
charité. Le ballet des sept péchés capitaux n'a pas 
manqué de relief et d'originalité. En matière d'in-
termèdes, nous entendîmes de vieilles chansons 
françaises. Ce fut vraiment parfait. Nos compli-
ments aux organisateurs, à l'écrivain de renom 
qu'est Mlle Gabrielle Bossis, aux artistes et aux 
choristes. » 
 

1934, mars. Le 4 mars, la section d'Action ca-

tholique programme, avec le concours de Mlle 
Gabrielle Bossis Les Grillonnes du Foyer, ballet féé-
rie, et les Lunes de Miel en Réparation. 

La Chanteuse de rue. 

Les premières tournées 



 

Gabrielle Bossis 23 

 
Le même mois, dans la revue Mon Théâtre, un 
programme modèle est proposée avec Une Vieille 
Fille et Treize Gosses, Les Marmitons, un chant mi-
mé pour tout-petits.  
 

1934, novembre. Dans le Bulletin Meusien, 

une représentation est annoncée pour les 4 et 11 
novembre à Vaucouleur, patronage Jeanne 
d’Arc : La Marchande de Larmes et une gentille 
opérette de deux actes, Le Bailly de Quimberville, 
avec costumes de l'époque de Louis XIV. 
 
Mon Théâtre de Niort, une revue mensuelle de 

1934, affiche un « programme modèle » avec 

Une vieille fille et 13 gosses, Les Marmitons  un chant 
mimé, et Les Grillonnes du Foyer, une féérie et 
donne l'adresse de leur auteur. 

De gentils monologues et chansonnettes furent 
fort appréciés. Et pour terminer, une pièce des 
plus comiques, les Emancipées, tint l'assistance 
dans un fou-rire continuel. 
 

1935, décembre. Le Journal de Fourmies, dans 

le Nord, le 14, rend compte d'une séance récréa-
tive qui offrait aux jeunes La Petite Veilleuse de 
Quatre sous, une comédie en 3 actes de G. Bossis 
et la Dot de Germaine, comédies très bien exécu-
tées par les jeunes artistes. 
 

1936, octobre. Le 12, l'Ouest-Eclair annonce à 

Montfort une comédie en trois actes de Gabriel-
le Bossis, Les Lunes de Miel en réparation, avec plus 
de 50 personnages. Les spectateurs y retrouve-
ront les actrices de Chanteuse de Rue et de la Vieille 
Fille. 
 
Cette liste de dates et de lieux est évidemment 
loin d’être complète, mais c’est un échantillonna-
ge qui évoque un travail de préparation consé-
quent et une logistique impressionnante.  

 

1934, décembre. Le Charme est interprété par 

les jeunes filles du patronage de Ste-Gauburge, 
près d’Argentan.  
 

1935, mars. Le 14, dans l'Ouest-Eclair, Mlle 

Gabrielle Bossis propose au Cercle catholique 
d'Alençon, au profit des écoles libres, Les Poupées 
mécaniques, un ballet féerie, et la Petite Veilleuse de 
quatre Sous,  une pièce inédite sur le chômage. 
 

1935, novembre. Le 16, le Bulletin meusien 

rend compte pour le patronage de Jeanne d'Arc 
à Vaucouleurs de l'interprétation de la Petite Veil-
leuse de Quatre sous de G. Bossis, interprétée bril-
lamment par de véritables artistes, grandes ou 
petites, chacune en plein dans son personnage. 
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Pour le second spectacle de mars 1934, la revue 
Mon Théâtre précise : « Nous signalons ce pro-
gramme avec d'autant plus de plaisir que Melle 
G. Bossis donne aux œuvres son concours per-
sonnel le plus désintéressé. Elle se rend sur place 
à ses frais et avec tous les costumes nécessaires, 
et joue elle-même le rôle de la Grande Fourchette. »  

 Elle avait été décorée en 1935 par le Vati-
can de la Sainte Croix Pro Ecclesia et Pontifice, une 
distinction destinée à reconnaître les actes de 
dévouement envers l’Eglise et la Papauté, à la 
demande de l’archevêque de Tours, administra-
teur du diocèse de Nantes. 

 
Précisons aussi que le dernier spectacle, celui 
d’octobre 1936 est joué sans elle car, depuis la 
fin du mois d’août, elle est déjà partie en tournée 
au Canada. 
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Le Canada 

 Toute cette activité théâtrale, propulsée 
par une réputation qui ne faiblit pas, comprend 
une aventure qui s’inscrit dans la chaîne des re-
présentations, mais qui va en modifier le cours : 

le 21 août 1936, Gabrielle prend place au 

Havre sur le paquebot Ile-de-France pour le 
Canada afin d’y présenter ses comédies et ballets.  
 
 Dans des notes personnelles Gabrielle a 
décrit l’embarquement, la vie à bord, ses rap-
ports avec les autres passagers. Nous avons trou-
vé ces notes dans l’édition du tome VI de Lui et 

moi. Ce sont des textes savoureux qui nous font 
partager quelques moments avec elle. Nous 
avons seulement cherché à y reconstituer son 
emploi du temps.  
   
 Le départ se fait au Havre vers midi trente, 
les passagers ayant été invités à s’installer pour 
déjeuner. A cinq heures de l’après-midi, il y a un 
concert d’instruments à corde au salon. Un peu 
plus tard, il se produit un échange de passagers 
militaires avec un steamer. 
 

1936, 22 août. Messe à 6 heures dans la chapelle 
des premières. Essais des ceintures à 3 h 30 l’a-
près-midi. Nouveau concert à 5 heures.  
 
1936, 23 août. La nuit a été calme. Il y a la mes-
se pour commencer la journée. 
 
1936, 26 août. Terre-Neuve est en vue au mo-
ment du coucher du soleil. 
 
1936, 27 août. Dès 8 heures, la terre est toute 
proche. Les bagages sont rassemblés. Après un 
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dernier concert, les passagers sont groupés par 
nationalité avec leur ticket et leur passeport 
 
1936, 29 août. Voyage en bus à New-york. Visi-
te de Radio-City, le plus grand théâtre du monde 
à l’époque, « pour une féérie de valse de Vienne 
et, surtout deux marmots équilibristes ». Prome-
nade en train et retour à Montréal. 
 
1936, 30 août. Messe en musique à la cathédrale. 
Gaby est accueillie chez un prêtre et visite la vil-
le. Visite de West Mount et de l’oratoire Saint 
Joseph. Vue du Saint Laurent. Dîner dans la fa-
mille de ce prêtre. Gaby se remémore les reli-
gieuses célèbres qui ont fondé des Maisons au 
Canada. 
 
1936, 31 août. Une messe de funérailles impres-
sionnante à Montréal. Visite de l’église Notre-
Dame. Voyage en train à prévoir pour trois nuits 
et deux jours à Edmonton (3000 km). 
 
1936, 1 septembre. Départ de Montréal, passage 
à Ottawa, traversée de la région des lacs, White 
River, et surtout le Lac Supérieur. 
 
1936, 2 septembre. Winipeg et ses prairies, les 
cultures de céréales. Mais aussi des religieuses de 
N. D. de Sion avec qui Gaby parle d’Istambul et 
de Mère Elvire qu’elles connaissent aussi. Gaby 
devait y retrouver le metteur en scène de ses fu-
tures séances. Regina, Edmonton, Vancouver. 

Approche du Pacifique pour un retour en direc-
tion de New-York. 
 
1936, 3 septembre. Réveil à Carseland. Ensuite, 
c’est à Moose Jaw qu’elle retrouve les religieuses 
de Sion, entre Edmonton et Regina. Gaby reçoit 
un télégramme  du père Moulin qui la conduit à 
Hobbema chez les Indiens. Excellent accueil 
dans la tribu où plusieurs prêtres sont très actifs. 
 
1936, 4 septembre. Messe dans la petite église 
de planches. La Route reprend vers les monta-
gnes Rocheuses, Caglary, Ghost River. Pauses à 
Bannf, au Lac Louise où l’accueil est assuré à la 
clinique des sœurs de Sainte-Marthe. Nuit de 
sommeil et départ après la messe pour la Colom-
bie britannique et les chûtes de Baow River. 
Voyage jusqu’à la nuit en voiture conduite par 
l’un des prêtres. Dîner en route de cuisine chi-
noise. 
 

1936, 6 septembre. Toujours chez les Indiens. 
Il y a fête le 8 septembre. Gaby prépare avec six 
enfants « les Poupées mécaniques » en anglais, 
en Cri et chante en français. Ce sera un gros suc-
cès. Le Cri est la langue autochtone la plus parlée 
au Canada. 
 
1936, 9 septembre. Une dernière messe et c’est 
le départ en auto pour Edmonton. Recueille-
ment sur la tombe d’un missionnaire français. 
Visite aux sœurs de l’Assomption qui connais-
sent Nantes. Là aussi, il y a des Dames Noires, 
toutes anglaises. A côté, il y a une maison pro-
vinciale de Pères Oblats. A 10 h du soir, route 
pour Saskatoon. 
 
1936, 20 septembre. Une séance à Hoëgg.  
 
1936, 24 septembre. Saint-Brieux dans l’Ouest 
Canadien,  
 
1936, 3 octobre. Winnipeg 
 
1936, 4 octobre. Montréal. Le 24 aussi 
 
1936, 8 octobreprès de Québec 
 
1936, 25 octobre. En cette fête du Christ-Roi, 
Gaby participe à la messe. Puis elle se rend à Sil-
lery, un quartier résidentiel de Québec. 
 
1936, 3 novembre. Elle est de retour sur l’Ile-de
-France. 
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Cette sorte d’agenda du voyage de Gabrielle 
au Canada mérite quelques remarques : 
 
D’abord, il faut avouer que notre désir de visiter 
le Canada avec elle est assez vite déçu. Les des-
criptions font place à de simples indications de 
lieux associées à des dates très clairsemées.  
 
Gabrielle a quand même traversé le Canada de 
part en part, de communautés catholiques en 
communautés catholiques le plus souvent fran-
cophones. Mais dès le voyage en paquebot, elle 
nous explique qu’elle est capable de se faire 
comprendre en anglais, au point d’aider ceux qui 

ne parlent qu’anglais à communiquer avec des 
français. Son absence de timidité à l’égard des 
langues étrangères va jusqu’à intégrer le Cri dans 
ses spectacles chez les Indiens. 
 
Cependant, ces missions catholiques qui l’ac-
cueillent sont en lien avec la France et sa langue, 
ce qui explique qu’elle y ait été invitée pour y 
jouer ses pièces de théâtre. Le 24 septembre, à 
Saint-Brieux, à mi chemin entre Edmonton et 
Winnipeg, elle se trouve dans une localité 
connue pour avoir une majorité d’habitants fran-
cophones. 

 
Dès le 2 septembre, elle laisse la côte Pacifique 
du Canada pour revenir plus calmement vers 
Québec et Montréal. Que ce soit pour transcrire 
ses dialogues intimes ou pour raconter ses aven-
tures, elle ne sort plus beaucoup son crayon. 
Nous ne saurons pas quelles pièces elle a présen-
tées là-bas, excepté « Les Poupées mécaniques » 
chez les Indiens. 
 
Saluons la performance que constitue un tel pé-
riple au cours duquel, en deux mois et demi, elle 
a traversé, aller et retour, le Canada, à l’âge de 62 
ans, dans l’inconfort des moyens de transport de 
l’époque. 
 
Il est dommage qu’elle ait visité les églises de 
Montréal sans avoir admiré l’œuvre de notre 
sculpteur angevin Bouriché, en 1875, dans  l’égli-
se Notre-Dame : les sculptures du retable pour 
le couronnement de Marie, les autres statues des 
stalles, ainsi que la chaire. 

Notre-Dame, Montréal, photo : Pierre Beauvois 
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 Le 4 novembre, la messe a lieu sur le pont 
du bateau du retour. C’est le neuvième échange 
avec le Christ et nous arrivons à peine en bas de 
la seconde page de texte. Ce voyage au Canada a 
donc inauguré les Entretiens spirituels mais avec 
parcimonie. Nous pouvons en déduire qu’elle 

 C’est en allant au Canada, pendant la tra-
versée, qu’elle développe un dialogue mental 
avec le Christ, Lui et moi, un dialogue qu’elle va 
transcrire sur papier. Elle commence sa rédac-
tion à la suite d’un concert classique sur le ba-

teau, le 22 août 1936. Elle remplira de nom-

breux cahiers avec le texte de cette « réflexion » 
empreinte d’un rapport affectif, mais faisant plus 
clairement appel à l’intelligence qu’à la soumis-
sion. 
  
 C’est  une « voix intérieure » avec qui elle 
s’entretient. L’édition de Lui et moi est sous-titrée 
Entretiens spirituels. Mais dans les écrits qui la 
concernent, de nombreux chroniqueurs ne font 
pas la différence, d’autant plus que Lui et moi est 
rédigé sous forme de dialogue. Gabrielle Bossis 
n’a pas eu d’apparitions, ni entendu des voix.  
  
 Une fois arrivée à Montréal, à Québec, elle 
continue à tenir cette sorte de journal intime. De 
retour en France au début du mois de décembre, 
ce dialogue avec Dieu prend forme et se prolon-
gera jusqu’à ses derniers jours. Par contre, il 
semble bien qu’elle ait cessé d’écrire de nouvelles 
œuvres théâtrales. 

Les cahiers intimes 

Unique photo du voyage au Canada. 

vivait pleinement son aventure humaine sans 
trouver le temps d’en parler. D’autre part, elle 
n’écrivait que pour elle-même, pour réfléchir 
comme en se regardant dans un miroir et n’avait 
pas la contrainte d’écrire une histoire suivie. 
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Selon Mme Pierre de Bouchaud, c’est vers 1937 
qu’elle rencontra l’actrice de music-hall Mistin-
guett qu’elle appela avec humour et cordialité 
Marguerite Bourgeois d’Enghien. Mme de Bou-
chaud raconte aussi qu’un metteur-en-scène lui 
ayant demandé si son rire qui mettait en joie 
toute une salle, était calculé ou naturel, elle 
avait répondu : « Monsieur, je n’ai qu’un rire et 
c’est celui-là ! » 

Mistinguett (Marguerite Bourgeois d’Enghien ) 

 

Ce nom donné à Mistinguett  ressemble beaucoup à  

« Marguerite Bourgeois »,  grande figure de l’histoire 

des  Clarisses qui implanta l’Ordre à Montréal. 

1937, février. Elle écrit sur le bord du Rhône, 

puis elle admire la Loire inondée.  
 

1937, mars. Au début du mois, elle est au Ha-

vre, puis à Brest. Fin du mois, elle traverse l’Ita-
lie et séjourne à Palerme.  

 

1938, avril. Elle est rendue en Tunisie : elle 

visite Sousse, Kairouan. Puis elle visite Oran, 
Alger, où elle séjourne chez les Franciscaines.  
 

1937, mai. Le 1er , elle est de retour à Vierzon. 

Elle passe par Sablé avant de revenir au Fresne, 
puis à Nantes, avenue de Launay. Le 9, elle joue 
au Préventorium Saint-Vincent-de-Paul à Arca-
chon Une vieille Fille et 13 gosses. Le 14 mai, elle est 
à Quimper, le 16 à Kéryado, le 20 à Paris (elle 
précise qu’elle écrit dans le métro), le 23 à Ge-
vrey-Chambertin au milieu des vignes, le 25 à 
Rennes. Elle réussit à être de retour au Fresne le 
27 pour la Fête-Dieu (cérémonies oh combien 
spectaculaires !) et enfin le 30 à Lagny en Seine-
et-Oise. 
  

1937, juin. Le 3, elle est à Paris, puis de retour 

à la campagne. Mais le 9, il y a une représenta-
tion théâtrale à Glom el dans les Côtes du Nord. 
La fin du mois se passe entre Nantes et Le Fres-
ne. Début juillet, elle est à Brest pour une repré-
sentation ; fin juillet, à Paray-le-Monial, puis en 
Isère et dans le midi, et retour au Fresne. Le 9 
août, elle est au Havre, le 10 à Lyon, le12 dans 
l’Ardèche, le 16 à La Salette, le 20 de retour au 
Fresne. Le 7 septembre, elle fait un pèlerinage à 
Lourdes dont elle revient le 12, pour repartir à 
Paris jusqu’au 21. Elle termine le mois en Breta-
gne. En octobre, le 13 elle est à Paris, le 15 à 
Bordeaux, le 20 au Fresne. 
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1937, novembre. La Toussaint 1937 se passe 

à Paris. Retour à Nantes. Le 11 novembre elle 
est à Nice, puis elle va à Bastia en Corse le 13, à 
Vico le 19, puis à Piana, Sagone, Ajaccio. Retour 
à Nice le 27, et le 30 à Nantes.  
 

1937, décembre. Le 17, elle est à Paris puis à 

La Fère dans l’Aisne, et jusqu’au 22 à Nantes. 
Elle tient vraisemblablement à passer les fêtes en 
famille. 
  

1938, janvier. Elle présente Une Vieille fille et 

13 gosses à Brest le 16. Elle est à Vierzon le 29.  
 

1938, février. Le 11, elle est à Dieppe et le 17 

à Paris, le 18 au Havre ; le 23, de retour à Nan-
tes. Le 28, à Langogne dans la Lozère.  
 

1938, mars. Au début du mois, elle est à Lies-

se dans l’Aisne, mais elle est de retour à Varades 
le 9 et le 10 à Nantes ; le 12 à Montauban, le 16 à 

Rennes, le 18 à Vesoul. Le 23, retour au Fresne. 
Entre le 26 et le 28, séjour à Combourg au Cercle 
théâtral des Fleurs d'Arvor, un Cercle de jeunes fil-
les, pour une représentation commentée dans 
Ouest-Eclair le 29 : « Succès bien mérité pour Melle 
Gabrielle Bossis, l'artiste si réputée qui tenait le 
principal rôle dans Le Charme, une comédie gaie 
en trois actes. Cette pièce sociale pleine d'en-
train, fut chaleureusement applaudie. Une se-
conde comédie, Les Poupées Mécaniques, connut 
elle aussi un véritable triomphe. Actrices, décors, 
chants et jeux de lumière, rien ne laissait à dési-
rer. Ajoutons que l'orchestre, sous l'habile direc-
tion de M. le docteur Péré, assurait la partie mu-
sicale. » Elle y avait présenté un an plus tôt Chan-
teuse de rue. L’Ouest-Eclair ajoute que ce spectacle 
« demeurera un souvenir durable. Quelle sympa-
thie n’avons-nous pas pour La Grande Fourchette, 
cette chanteuse qui joint un cœur d’or et un es-
prit de poète à des habitudes et un langage peu 
sélects. »  
  

1938, avril. Si le 1 avril, elle est à Montmartre, 

le 4 à Châlon, le 7 de passage à Paris, le 10 à Ar-
vieux dans les Hautes-Alpes.  
Par contre le 12, elle prend un paquebot à Mar-
seille pour Alger, Constantine, Tunis. Le 17, elle 
fête Pâques à Gardhaïa avec quelques excursions 
dans le désert. Le 29 elle se trouve à Carthage.  
 

1938, mai. Elle commence le mois à Tunis. Le 

9 mai, elle va à Constantine puis à Alger. Retour 
le 19 pour être à Nantes à la maison le 21,  et le 
lendemain au Fresne. Que ce soit en Algérie ou à 
Paris, elle se fait accueillir chez des religieux, Bé-

nédictins, Franciscaines, chez les Pères blancs en 
Algérie, chez les sœurs de l'Assomption en Tuni-
sie. 
  

1938, juin. Le 12, elle est à Versailles, le 13 à 

Paris, le 14 au Fresne. Il y a les fêtes de Commu-
nion, du TS Sacrement, du Sacré-Cœur, et la fête
-Dieu le 26 à Nantes. Ce sont des fêtes spectacu-
laires pour lesquelles, elle aime se trouver parmi 
les siens.  
 

1938, juillet. Le 14, elle est en Bretagne, le 15 

à Penestin, le 16 au Croisic ; retour à Nantes le 
17 et le 19 au Fresne. Visite au cimetière. Le 29 
juillet, elle est à Rennes. 
 

1938, août.  Elle revient de Rennes le 7 août 

pour aller à Malesherbes dans le Loiret, le 13 à 
Annonay dans l’Ardèche, le 14 à Ambérieu dans 
l’Ain, le 19 retour au Fresne.  
 

1938, septembre. Dès le 11, elle est en Cha-

rente, puis à Vervins dans l’Aisne, le 17 à Bour-
ges et le 19 retour au Fresne. Le 23, elle retourne 
à Combourg, puis en Lozère et à Lyon pour re-
venir au Fresne le 30. 
  

1938, octobre. Elle se trouve le 8 à St Jean 

d’Angély en Charente maritime, retour le 12, le 
16 à Vervins, retour le 19. Le 29 elle est à Bour-
ges Saint Bonnet pour la Toussaint.  
 

1938, novembre. Le 4, elle va vers l’Isère, St 

Pierre de Bressieux, le 7 à St Rambert d’Albon 
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dans la Drôme, le 15 à Mende en Lozère, le 16 à 
Lyon, le 19 à Ampuis, le 21 à Vienne (Isère), le 
22 à Marseille, le 23 à Nice et nouveau départ 
pour Calvi en Corse, puis Bastia, Corte le 29.  
 

1938, décembre. Le séjour continue en Cor-

se, à Bastia le 3, à Ajaccio le 5, à Sartène le 7, 
jusqu’au 12 chez les sœurs de St Joseph. Retour 
en France le 23 pour fêter Noël à Nantes. 
  

1939, janvier. A partir du 6, elle séjourne à 

Ozoir la Ferrière en Seine et Oise et revient le 12 
à Nantes. Le 13, direction Poitiers. Le 20, Laon 
pour plusieurs jours, puis Paris le 30.  
 

1939, février. Le début du mois se passe à 

Paris. Le 10, elle est à Cardenac et revient à Nan-
tes. Le 18, elle va de Vierzon à Rodez, de Limo-
ges à Brive, le 23 à Rocamadour. Le 28 elle est 
au Fresne. 
  

1939, mars. Le 7, elle va à Rennes, le 9 à Pa-

ris, le 10 dans les Vosges, le 11 au Fresne, le 13 
encore dans les Vosges, le 24 et les autres jours 
au Fresne.  
 

1939, avril. Le 7, elle prend le train pour Tu-

nis, par Avignon, le 14 île de Djerba, le 16 Sfax 
en Tunisie, le 17 à Sousse. Le 19 elle est à bord 
du « Lamoricière » : Tunis, Bizerte, Marseille, le 
20 à Lyon, le 22 à Nantes et le 23 au Fresne. Re-
tour au Fresne le 30. 

remercié Dieu de m'avoir ramenée à la maison, 
parce que j'avais été affligée là-bas. Tu ne sais 
pas quelle peur j'ai eue de ne plus revoir les êtres 
chers et les lieux familiers ! Et d’être inutile. A 
cinq heures du soir, après trois nuits et deux 
jours sans avoir bu ou mangé, j'étais enfin dans 
les bras de ma sœur. » 
  
« Je suis donc ici, au Fresne, avec un mois 
d'adieu qui tombe du ciel : que Dieu est bon ! Tu 
n'imagines pas quelle est pour moi la solitude de 
la Loire au mois de mai, l'adorable mois... »  
 

1939, mai. Le 1er mai, elle assiste à l’agonie 

d’une voisine au Fresne. Le 6 mai, elle est à Nan-
tes et le 8 mai, de retour au Fresne ; le 18 mai à 
Nantes, le 22 à Genelard en Franche-Comté, le 
22 à Paray le Monial, le 23 à Lyon jusqu’au 30. 
Le 31 à Ambérieu dans l’Ain.  
 

1939, juin. Elle reste dans l’Ain jusqu’au 7 

juin, revient au Fresne pour la Fête-Dieu, et le 
13 elle aide ses actrices à préparer leurs costumes 
blancs. Le 28, elle retourne à Nantes « pour pas-
ser au bureau des Contributions ».  
 

1939, juillet. Le 2, elle retourne au Fresne ; 

elle a égaré sa carte de demi-tarif. Elle est de re-
tour à Nantes le 21 pour jouer à la Gerche le 22. 
Le 24, elle est au Fresne. Le 13 jour, elle est à 
Annonay en Ardèche, le 16 à Lyon. Le 18, elle 
va de La Louvesc à Annonay en car, le 19 de 
Lyon au Fresne en train. 

 
Dans des notes datées du 26, c’est-à-dire après 
son retour, Gaby en dit plus long sur l’ambiance 
d’une guerre qui se prépare :  
 
« Je suis revenue du sud de Tunis, Gerba, Mede-
nina, sur la triple frontière, pleine de canons, de 
troupes, d'avions et de barbelés ; une admirable 
ligne Maginot. Passant à Sfax puis à Sousse, les 
Français furent priés de traverser la Méditerranée 
avant d'être bloqués. J'ai risqué d'être prisonnière 
de l'Afrique jusqu'à ce que Dieu sache 
quand ! Le soir même, j'ai trouvé nos sœurs de 
Nevers qui m'ont emmené au bateau de minuit : 
il ne restait plus qu'une couchette ! Le Mistral a 
pris d'assaut pour qu'à la suite de l'escale à Bizer-
te, j'ai pu prendre la messe d'un missionnaire 
diocésain de Lyon... Mais le train ne nous avait 
pas attendu... Cependant, j'ai très bien dormi 
cinq heures dans la salle d'attente. Perrasch. Le 
lendemain matin, une masse à côté de nous ; J'ai 
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1940, juin. Le 6 juin, elle pense à Hitler fer-

mant les églises. Elle raconte dans Lui et moi 
que le 19 juin, elle se réfugie à Nantes en wagon 
à bestiaux puis passe 24 h en gare de Luçon, en 
voiture à fromages avec 10 Ursulines jusqu’à 
Curzon près de la Tranche. Elle raconte ses 
voyages en Palestine aux Ursulines. Ces trajets 
difficiles étaient liés à l’invasion allemande.  
  

1940, juillet. Dès le premier jour du mois, elle 

est de retour à Nantes. Sa maison est pleine d’of-
ficiers allemands. Le 6, elle voit la fin de l’occu-
pation de son salon, avenue de Launay. Le 7, elle 
peut retourner à la campagne. Le 10, elle pense à 
son tombeau avec le Christ étendu sur la pierre 
dans le cimetière du Fresne. 

La guerre 1939-1945 

1939, septembre. Le 4 septembre 1939 est le 

premier jour de guerre. Gabrielle estime que les 
soldats français sont les bons anges que Saint 
Michel devrait diriger pour terrasser les mauvais. 
Il y a une messe le 29 au Fresne.  
 

1939, octobre. Il n’y a  rien avant le 21 à 

Nantes. Gabrielle participe le 26 à un après-midi 
qu’elle qualifie de mondain et médisant. Le 28 
elle est au Fresne pour de la couture d’orne-
ments.  
 

1939, novembre. En novembre, elle semble 

vivre à Nantes, au chaud. Le 22, elle reçoit trois 
prêtres soldats.  
 

1939, décembre. Le 3, elle fait encore de la 

couture de chasubles, et le 26, elle a une réunion 
de jeunesses. Il est perceptible qu’il y a une forte 
baisse de ses activités qui deviennent sédentaires. 
  

1940, janvier. Elle prend le train le 19 pour 

Aies dans le Gard, le 26 pour Valence et le 27, 
elle revient à Nantes. 
 

1940, février. Elle ne sort de Nantes que le 20 

pour aller au Fresne dont elle revient le 21.  
 

1940, mars. Elle retourne au Fresne le 25 

pour des activités à la campagne (bêcher les hor-
tensias).  
 

1940, avril Elle s’y tient en avril pour des ré-

ceptions, du jardinage, du ménage. 
  

1940, mai. Le 21, elle apprend la bataille d’Ar-

ras, l’exode des belges, la bataille de Vervins, l’in-
vasion allemande. Le 28 mai, la Belgique se rend.  
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Le 17, elle retourne à Nantes. Les allemands ont 
volé une pendulette et son écrin. Après avoir 
remis un peu d’ordre, elle revient au Fresne. Un 
jour où elle se trouve seule avec un soldat enne-
mi dans l’église, elle prie pour lui. 
  

1940, août. Le 3 août, elle est toujours au 

Fresne. Sa maison est occupée à Nantes. Le 27, 
elle demande à Dieu d’embraser la France, la 
société.  
 

1940, septembre. Le 11, elle demande à 

Dieu que les allemands lui rendent sa maison de 
Nantes. Le 20 elle vérifie que les allemands oc-
cupent toujours sa maison.  
 

1940, octobre. C’est seulement le 9 octobre 

qu’elle revient vivre dans sa maison de Nantes, 
craignant encore un retour d’allemands. Le 11, 
elle écrit qu’elle dort dans un lit, « n’ayant pas 
mis au propre le parquet des allemands, et pares-
sant de reprendre le coucher sur le plancher ». 
Le 13, elle s’étonne qu’Hitler de ne ferme pas les 
églises. Le 15, elle constate que les allemands ont 
brisé l’ampoule électrique devant la relique de 
Sainte Thérèse.  Le 31, elle est de retour au Fres-
ne. 

1941, octobre. Mais le 22, à Nantes, elle 

pense aux 50 fusillés de l’aube du lendemain et 
prie pour eux. En novembre, elle fait une retraite 
aux Dames Noires, cette congrégation dans la-
quelle elle a fait ses études. Le 8 octobre, chez le 
dentiste, elle propose à Dieu deux autres dents 
arrachées pour sauver un pécheur. 
  
Sa vie pendant le reste de la guerre 
  
Gabrielle avait recommencé quelques voyages 
pendant l’année 1941. En décembre, elle était 
revenue au Fresne dès le 2 de ce mois. Elle va  à 
Paris à la fin du mois de janvier 1942. Le 28, elle 
est à la basilique Montmartre ; elle est encore 
dans le métro le 4 février ; le 11 elle est de retour 
à Nantes rue Lamoricière. Le 15, elle écrit à Joué 
sur Erdre. Le 19 elle est en ville puis aux Claris-
ses. 
  
Elle vient régulièrement au Fresne car le 16 avril, 
elle écrit qu’elle visite l’église de Montrelais.  Par 
la suite, elle signale qu’elle écrit dans différentes 
églises, celle du Fresne, d’Ingrandes, du Mes-
nil…) 
  

  

1940, novembre. Le 4, elle est à Nantes ; elle 

raconte le 21 qu’elle a offert des moyens de ren-
seignements à des parents sans nouvelles de leur 
fils en Angleterre.  
 

1940, décembre. Le 6, elle remercie Dieu 

pour une nuit sans alerte. Le 12 décembre, elle 
prie « pour les anglaises captives abandonnant 
leurs biens en espérant que l’épreuve les conver-
tisse au catholicisme ». Dans ses notes, il n’est 
fait allusion à aucune autre activité.  
  

1941, avril. Silence les premiers mois de l’an-

née. Il faut attendre le 16 avril pour qu’elle écrive 
dans le train qui la ramène au Fresne.  
 

1941, juin. Depuis la mi-avril jusqu’au 17 

juin, il ne se passe rien qui rompe la monotonie 
des jours. Le 23, après s’être absentée une semai-
ne de son refuge à la campagne, elle fait une im-
mense moisson de roses. 
  

1941, septembre. Encore plusieurs mois 

d’inactivité. Le 22, elle a réussi à aller jusqu’à 
Montmartre et elle s’offre un repas au restaurant 
sur les boulevards.  
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Elle devient très silencieuse sur ses occupations 
qui ne doivent pas être passionnantes car il faut 
attendre le 30 septembre 1943 pour qu’elle écri-
ve qu’elle regrette « de ne pas avoir de camion 
pour sauver ses choses du bombardement de 
Nantes ». Des étrangers réfugiés sont chez elle ; 
elle considère qu’ils ont été choisis par Dieu. 
Sans doute s’autorise-t-elle à faire quelques allers 
et retours à Nantes pour prendre la mesure de ce 
qui s’y passe. Le 7 octobre, elle le remercie de 
l’avoir épargnée dans le bombardement. Le 10 
février 1944, elle le remercie encore  d’avoir si 
bien protégé son déménagement de Nantes pour 
le Fresne. Le 10 mai pour un colis perdu, elle fait 
dire à Dieu que ce sacrifice fera le retour d’un 
pécheur. 
  

Le 1 juin 1944, elle signale le passage de Notre-
Dame de Boulogne. Le 6 juillet, elle remercie 
Dieu de l’avoir fait échapper aux récents bom-
bardements. Le 27 juillet, elle prie dans l’église 
du Fresne bombardée de la veille. 
  

Légère reprise des activités en 1945 
  
Les notes concernant ce qu’elle vit ont cessé au 
milieu de l’année 1944 et ne reprennent que le 
12 avril 1945 : elle est en gare d’Angers, revenant 
de Paris. La foule est dense, et il est difficile de 
trouver une place assise. 
  
Le 17 mai, un prisonnier revient. Elle en remer-
cie Dieu. Le 28 juin, elle fait allusion à son passa-
ge la veille à Ste Anne d’Auray. Le 12 juillet elle 
est dans la chapelle de Pen-Château, au Pouli-
guen. Le 25, elle y est toujours. Le 19 août, elle 
est à Lourdes. Le 20, il y a grand-messe sur l’Es-
planade et le lendemain, procession du Saint Sa-
crement. 
  
Au Fresne, le curé Olive, devenu trop âgé. avait 
pris sa retraite. Pendant quelques années, il y eut 
un autre curé au Fresne que Gabrielle n’évoque 
pas, puis c’est Harel qui est nommé en 1945. 
Elle le connaissait pour l’avoir rencontré dans un 
hôpital militaire lors de la première guerre mon-
diale. 

Nantes, le pont Haudaudine bombardé. 
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Effectivement, Jean-Baptiste Harel devint curé 
du Fresne en 1945. Il avait sollicité une petite 
cure de campagne après une vie mouvementée. 
Il était né à Fégréac (44) le 13 avril 1881, avait 
fréquenté le collège de Guérande jusqu’en 1899, 
puis le Grand Séminaire dont il était sorti en 
1904, prêtre à la cathédrale de Nantes. 
 
Il avait commencé une carrière d’enseignant à 
Dijon, obtenant une licence es lettres et philoso-
phie, puis à Ancenis de 1908 à 1911. Pour rai-
sons de santé, il enseigne alors la philosophie à 
Arcachon jusqu’en 1914. 
 
La première guerre mondiale 
 
Il n’est mobilisé qu’en 1915. Brancardier, il se 
trouve aux combats de la Meuse à la Champa-
gne. Aumônier d’un régiment d’infanterie près 
de Verdun, il participe aux attaques des chas-
seurs de Driant. Il devient aumônier volontaire 
de l’hôpital militaire N° 1 de Haguenau.  

 
Il termine la guerre avec une blessure 
et quatre citations qui lui font obte-
nir la Croix de Guerre ainsi que de 
devenir chevalier de la Légion 
d’Honneur le 6 juillet 1919. 

 
L’aumônier militaire 
 
J. B. Harel reste en activité comme aumônier mi-
litaire jusqu’en 1930 dans l’armée du Rhin en Al-
sace, puis en Sarre où il est affecté au personnel 
des mines domaniales de 1930 à 1935. 
 
Son supérieur hiérarchique de l’Armée du Rhin 
devient évêque de Nice et le fait venir comme 
professeur de philosophie dans plusieurs collèges. 
Il donne aussi des conférences littéraires. 
 
La seconde guerre mondiale  
 
Il entre dans la Résistance, s’occupe des évadés et 
des réfractaires au S.T.O., prend la défense des 
juifs, et finit la guerre en Bretagne près de Redon. 
 
Curé du Fresne 
 
Après la guerre, il se retrouve curé du Fresne et le 
27 juillet 1958, il accède au grade d’Officier de la 
Légion d’Honneur, ce qui lui rapportera 1 000 fr 
par an. 

 
Il est arrivé avec sa bonne, Agnès, d’origine ger-
manique, qui ne le quittera plus, méprisant les 
médisances qui ne manquèrent pas. 
 
En 1958, il devient aumônier du Foyer Gabriel-
liste au château de la Fresnaye, une maison de 
retraite pour membres de l’enseignement chré-
tien d’Anjou et de Bretagne. En 1964, il y fête 
son jubilé sacerdotal de diamant ! 

Le curé Harel 
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Le foyer gabrielliste 

Un cimetière bien ordonné ! 
 
Au premier plan, le quartier des tombes d’enfants (ou de ce qu’il 
en reste). Sans doute, les décès d’enfants en bas âge sont-ils deve-
nus rares… Ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont pas de descendants 
pour entretenir leurs tombes. 
 
Au centre, au bout de l’allée, l’ossuaire mériterait mieux. Le testa-
ment de Gabrielle, s’il était satisfait, y trouverait une grande utilité 
conforme à l’esprit des dialogues de Lui et moi. 
 
Au fond, le carré des pensionnaires du foyer gabrielliste domine ce 
cimetière comme le château de la Frenaye qui continue à bien tenir 
sa place dans le paysage. 
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Retour à une vie normale 

Luccia Barocchi à qui nous devons déjà beau-
coup de souvenirs nous apporte le témoignage 
de Mme d’Anthenaise de la Chapelle St Sauveur 
qui a eu l’occasion de rencontrer Gabrielle Bos-
sis pendant ces années de seconde guerre mon-
diale. Elle aussi avait organisé une petite troupe 
de théâtre avec des jeunes filles à une époque où 
il n’était toujours pas  imaginable de faire jouer 
ensemble des hommes et des femmes. Voici sa 
description de Gabrielle : 
 
« Elle, grande, vêtue dans la maison comme si elle allait 
sortir, avec un énorme chapeau de paille tenant sa perru-
que avec de longues épingles, m'accueillit avec ce merveil-
leux sourire qui ne la séparait jamais; son apparence me 
semblait imaginative, mais beaucoup moins l'intérieur de 
la maison qui ressemblait plus à un souk qu'à une véri-
table salle. Des souvenirs de ses voyages d'Afrique ou 
d'ailleurs étaient entassés partout ; des peaux de tigre ou 
des animaux sauvages, plus ou moins dévorés par les 
mites, couvraient le sol et les chaises ; tout, vieux déguise-
ments, chapeaux, accessoires, respirait la plus grande 
fantaisie.  » 

 
« Bien que le ménage ne semble pas être son principal 
souci, la chaleur de son accueil et son bon sourire effa-
çaient l'impression de négligence. De sa fenêtre, les yeux 
traversent la route.  Elle s'installe dans son jardin avec 
une pergola surplombant la Loire. Nous avons passé de 
bons moments dans ce magnifique jardin. C'est là qu'elle 
m'a appris alors à filer la laine, et je chéris toujours le 
fuseau qu'elle m'a donné. Filer était une nécessité à cette 
époque, parce que la laine de travail ne se trouvait pas 
dans les magasins et j'étais très utile pour la layette que je 
devais préparer pour mes deux enfants...  » 
 
« Je me souviens d’un jour où la sirène sonnait l'alarme 
pour nous avertir d'un éventuel bombardement allié (en 
effet, le Fresne est traversé par le chemin de fer qui per-
mettait le mouvement des trains de munitions en direction 
des bases militaires allemandes de l'Atlanti-
que). Gabrielle nous emmena dans sa cave, une superbe 
cave de tuf qui traverse la rue, passe sous le jardin et dé-
bouche directement sur la Loire. Dans cette cave, beau-
coup de voisins étaient entassés dans la panique, mais elle 
ouvrait son chapelet, elle gardait son sourire et semblait 
toute calme... Nous attendions tous en prière la fin de 
l'alarme. » 
 

« Gabrielle Bossis avait une maison à Nantes. Trouver 
un logement à Nantes pendant l'occupation était très 
difficile : c'est pourquoi elle avait proposé à l'Evêché de 
disposer de son appartement lorsqu'elle n'était pas là, 
pour accueillir des prêtres de passage. Mais il lui arrivait 
parfois d'oublier que sa maison était occupée. Rentrant 
chez elle un soir, à l'heure du coucher, elle trouva un 
homme noir au lit : c'était un prêtre africain ! En l'ab-
sence de lumière électrique, dans l'obscurité, elle ne l'avait 
pas vu. Quand elle nous a raconté cette histoire, elle en 
rigolait follement. Gabrielle Bossis aimait rire et rire d'el-
le-même. » 
 
Pour être complet, il convient de dire que cette 
anecdote était connue au Fresne et se racontait 
sur le ton de la confidence. Il est savoureux 
qu’elle nous revienne racontée en italien. Nous 
pouvons mesurer à quel point Gaby maîtrisait 
ses effets, sa communication, même sur un sujet 
aussi scabreux ! 
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1332. [III, 230] — 30 septembre 1943. — Le Fres-
ne. — Comme je regrettais de ne pas avoir de camion 
pour sauver mes choses du bombardement de Nantes. 
 
« Pourquoi t’inquiètes-tu ? Est-ce que Je ne suis 
pas là pour y veiller ? Est-ce que Je ne sais pas ce 
qu’il te faut ? et ce qui sera le mieux pour ton 
âme ? Remets-Moi tout. Aie confiance. As-tu 
cessé d’être Ma Fille ? Ai-Je cessé d’être ton Pè-
re ? Il n’y a pas d’inégalités dans la marche de 
Mon Amour. Je suis immuable. Tel Je Me suis 
donné à toi, tel Je demeure. » 
 
Je pensais à des étrangers réfugiés chez moi. 
 
« Ne crois pas que ce soit par hasard. Je les ai 
choisis. Fais-leur tout le bien en ton pouvoir, 
avec la diplomatie d’une apôtre résolue d’arriver 
à ses fins. Recommande-les-Moi. Prie pour eux. 
Souffre pour eux. N’ai-Je pas souffert pour 
tous ? Imite-Moi. Cherche des ressemblances 
avec ton Époux. Aie Mon Visage sur ton visage. 
Le Père sera charmé et te comblera. Que n’ob-
tiendras-tu pas ? » 
 
« Pourquoi demandes-tu si peu ? Viens à Nous, 
Ma Fille, soulage Nos désirs de faire Miséricor-
de. Crois bien que ceux qui forment ton entou-
rage, sont là pour que tu intercèdes en leur fa-
veur. Je te suis, pas à pas. Comment pourrais-tu  
jamais te croire seule ? Et Je mène tout dans 
ta… vie. Laisse-toi emporter par Mon Cœur. » 

Un extrait de son œuvre majeure :  
Lui et moi. 

Nous sommes en 1946. Gabrielle a maintenant 
72 ans. La guerre a sérieusement ralenti, voire 
arrêté ses activités théâtrales. Le 3 janvier, elle 
pense à toutes les gâteries dont chacun l’a com-
blée à Nantes et à toutes celles qui l’attendent au 
Fresne devant le panorama magnifique de la Loi-
re dorée par le froid intense. Mais une semaine 
plus tard, elle est « grippée, fiévreuse, abrutie, 
toussante ».  

La fin de sa vie 

Elle se plait au Fresne. Le 24 mai, elle est devant 
le paysage délicieusement apaisant de la Loire, à 
6 heures du matin, sous le soleil. Mais le 23 juin, 
la procession passe sous ses fenêtres alors qu’elle 
est là, immobilisée par une piqûre de moustique 
à la jambe. Le 4 juillet, sa jambe la prive encore 
d’aller à l’église. La fin d’année est plus animée 
avec un Christ à placer dans la salle de théâtre le 
12 décembre et du théâtre dont elle assure les 
répétitions. 
 
L’année 1947 semble s’écouler calmement, mais 
le 25 avril, elle est à Montmartre et remarque 
qu’il manque une ampoule au lustre devant le 
Saint Sacrement. Le 30, elle est à Florence et le 2 
mai à Rome qu’elle visite pendant plusieurs 
jours. Elle se trouve encore à Rome le 22 mai. 
Le 4 juin, elle est à Valloire en Savoie et le 27 à 
Redon. Le 10 août, elle est de nouveau à Lour-
des. Le 18 septembre, elle est de retour au Fres-
ne où elle reçoit  beaucoup de monde. 
 
Il y aura un petit séjour en octobre, à Paris, bou-
levard Raspail. Mais elle vit surtout au Fresne. Le 
30, elle se plaint d’une douleur à l’épaule, ce qui 
limite ses sorties à prendre le thé chez le comte 
de S. et autres amis. 
 

Sculpture de Marie-Bernard (1883-1975), 

trappiste à Soligny. 
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Lebreton, qu’elle rencontre depuis quelques an-
nées. Cette édition sera anonyme. Elle obtient 
l’imprimatur et le Nihil obstat de l’Eglise. 
  
La suite des notes 
 
Le succès de ses écrits, même au plus haut ni-
veau de la religion ne suffit pas à lui assurer la 
santé et le goût de la vie car, le 19 août 1948, elle 
se dit en moment de dépression. Le 12 octobre, 
elle se plaint d’un mal aux dents. 
 
Dès le 20 janvier 1949, elle est grippée. Le 26 
février, elle pense que c’est son anniversaire, 
mais autour d’elle, il semble oublié. Elle réagit 

pourtant car le 28 avril elle est en route pour Pa-
ris. Il y a une prise d’habit chez les Orantes de 
l’Assomption le 2 mai. Le 27 juin, elle admire la 
décoration des rues en mosaïques de couleurs 
vives à l’occasion des fêtes religieuses. 
 
Le 18 août il est question pour elle d’une inter-
vention chirurgicale. Le 25 août, sa maison est 
pleine de ses chers neveux. Mais le 8 septembre 
elle est en clinique, opérée. Le 15, elle est en 
convalescence. Le 22, elle est confessée dans sa 
chambre. A la fin du mois, elle va mieux cepen-
dant et continue sa convalescence. 
 
Le 5 janvier 1950, elle est « de passage à la cam-
pagne, devant une Loire et un ciel de plomb. » 
 
Le 12 janvier, elle est étonnée d’apprendre la 
rapidité à laquelle la première édition de Lui et 
Moi s’est épuisée. Un second tome sera édité au 
mois d’octobre avec une préface de Daniel-
Rops. 
 
Le 26 janvier, malgré un froid intense, elle ne fait 
pas de feu pour honorer l’Année sainte. Cette 
façon de recommencer à se mortifier s’accompa-
gne d’une recrudescence de l’envie de voyager 

En début d’année 1948, elle va à Paris, mais elle 
est heureuse de retrouver la solitude de la cam-
pagne. Il y a aussi les réunions d’amies, comme 
le 26 février, et quelquefois, les invitées se font 
attendre. Nouveau voyage à Paris le 19 avril dont 
elle revient le 26, avec la surprise de trouver un 
nid de rossignols au-dessus d’une fenêtre devant 
l’allée de tilleuls avec le plus beau chant du mon-
de. Elle y retourne le 3 juin chez les religieuses 
de Saint Vincent de Paul. 
 
L’édition de Lui et moi 
 
Pendant ces longues périodes d’inactivité théâ-
trale et sans grand voyage, elle a continué la ré-
daction de ses dialogues avec Jésus, à raison d’un 
cahier par an environ. De temps à autre, elle fait 
le point avec un ami jésuite, Alphonse de Parvil-
lez qui s’était intéressé à elle à l’occasion d’une 
représentation qu’elle avait faite à Paris pour une 
œuvre de bienfaisance dès 1929.  
 
Le 15 juillet 1848, elle reçoit au courrier une pre-
mière page d’essai de Lui et moi pour les 7 pre-
miers cahiers. L’édition est soutenue par l’évêque 
de Nantes Jean-Joseph-Léonce Villepelet, et par 
le doyen de la faculté de théologie de Paris, Jules 
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Après sa mort 
 
Comme elle l’avait demandé, elle fut enterrée 
dans la tombe qu’elle s’était préparée au Fresne, 
revêtue de son habit blanc de Tertiaire de Saint-
François qu’elle décrivait comme son dernier 
costume de scène. 
 
La seconde édition de Lui et moi fut l’occasion 
de l’afficher comme en étant l’auteur. L’édition 
complète des 13 cahiers fut achevée en 1957. Sur 
son lit de la clinique, sentant la mort proche, elle 
avait demandé à ses proches de faire parvenir à 
Mistinguett cet ouvrage. 

car le 5 février, elle est à Paris dans le métro. Elle 
va à Auteuil. Le lendemain, elle est encore à Pa-
ris, elle va au théâtre, le 19 aussi,  et elle écrit 
dans le Jardin du Luxembourg. Elle visite le mu-
sée du Louvre. Elle va à ND des Victoires, re-
garde les devantures des magasins, va voir les 
Orphelins d’Auteuil.  
 
Elle revient le 2 mars. Le 6 mars, elle est à Nan-
tes. Le 16 mars, elle se dit fatiguée. Et le 24, ma-
lade. Le 30 aussi. Le 31, viatique. 
 
Le 6 avril, jeudi saint, du fond de son lit, elle fait 
en esprit tous les reposoirs de la ville, de la cam-
pagne et des terres étrangères. A partir du same-
di saint, elle admet qu’elle est malade, puis qu’el-
le a de la fièvre. Le 27 avril elle reste allongée. 
 
Le 4 mai, elle calcule que c’est sa septième se-
maine de maladie. Les jours suivants, elle ressent 
des étouffements. Le 12, elle reçoit l’Extrême-
onction. Les 12, 13, 15, elle se déclare de plus 
en plus faible. Viatique encore le 16 mai. Le 24, 
elle n’a plus la force d’écrire, c’est à peine si elle 
voit. Le 25 mai, elle écrit : « Suis-je arrivée au 
bout de ma vie ? » 
 
Gabrielle décède dans a nuit du 8 au 9 juin 1950. 
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Luccia Barocchi recueillit les souvenirs de sœur 
Marie-Renée qui a connu sa grand-tante alors 
qu’elle avait un vingtaine d’années. Les portraits 
du Christ étaient omniprésent sur les murs, mais 
elle ne priait pas de façon ostentatoire. A l’église 
du Fresne, il y avait la messe chaque matin, un 
moment d’adoration le jeudi entre 16h et 17h. 
Elle profitait de ce moment pour écrire ses en-
tretiens. 
 
Elle méditait les Révélations de Catherine Em-
merich (1). Elle dormait sur le sol ou sur une 
simple paillasse. Elle ne portait pas de chausset-
tes, même en hiver. Elle portait sans doute un 
cilice, mais ne le montrait pas à sœur Marie-
Renée, mais elle était persuadée qu’elle en portait 
un. Ses repas étaient frugaux. 

 
Dans un couvent, la discussion avec  un abbé 
s’étant orientée sur la mortification, Gabrielle 
éleva un peu le ton et pour accompagner ses pa-
roles mit sa main dans son corsage et en a extrait  
un cilice carré semé de petites pointes acérées. 
Ensuite, elle l’a replongé dans ses vêtements. 
 
Un cilice de Gabrielle a été trouvé dans le gre-
nier du Fresne : une ceinture de fil tressé mince 
avec de nombreux points vers l’intérieur, vers la 
chair… Des ajouts au laçage laissent penser qu’il 
a serré des hanches pendant de nombreuses an-
nées. 
 
Melle Agnès, domestique du curé du Fresne en-
tre 1945 et 1950 apporte d’autres précisions: 
Melle Bossis se comportait selon l’éducation 
qu’elle avait reçue, simple et souriante, mais gar-
dant ses distances. A six heures et demie, elle 
était debout et un quart d’heure plus tard à l’égli-
se pour l’Angelus.  

Sa vie mystique 

 
Elle racontait à Agnès qu’elle recevait beaucoup 
de demandes d’aide mais qu’elle s’en occupait 
avec discrétion. Une fois où elle l’a emmenée 
ainsi que le curé Harel à Lourdes, elle leur avait 
réservé des chambres mais elle dormait dans un 
petit grenier. 
 
Dans les périodes de froid, elle n’allumait pas de 
chauffage. La nuit elle restait habillée et s’enve-
loppait dans une couverture. 
 
Melle Agnès se souvient aussi que lors d’un café 
sur la Terrasse, Melle Bossis s’est absentée avec 
le curé pour lui faire bénir sa tombe au cimetière.  
Elle avait préparé cette tombe au moins 15 ans 
avant sa mort. Un petit billet a été retrouvé sur 
lequel elle avait écrit ses intentions : « Je prépare 
ma tombe. Je voudrais que passant près de moi 
on eût une bonne pensée, que le Christ parlât à 
travers mes os desséchés. Une voix sortira de la 
poussière et morte, tu feras le Bien. » 

(1) Catherine Emmerich (1774-1824) est une mysti-

que allemande, religieuse augustine, qui aurait eu des 

visions, ses extases, et qui présentait des stigmates de 

la couronne d’épines, des plaies aux mains et aux 

pieds, ainsi qu’une croix sur la poitrine. C’est l’écri-

vain Clemens Brentano (1778-1842) qui a transcrit ses 

récits. 
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L’écriture des pièces de théâtre avait été rempla-
cée par celle des cahiers intimes, avec leur rédac-
tion dans des endroits nouveaux : les églises, les 
trains, la chambre,… Du moins, c’est elle qui le 
précise en introduction de certains de ses textes.  
 
Nous avons choisi de ne pas évoquer le contenu 
mystique de Lui et moi ni d’analyser ses rap-
ports avec la doctrine catholique. De nombreu-
ses éditions existent qui se sont attachées à trai-
ter de cet aspect religieux. Plusieurs ecclésiasti-
ques ne tarissent pas d’éloges pour cette femme 
qui avait gardé « son âme d’enfant ». 
 
Mais Gabrielle est surtout, pour nous, une per-
sonnalité qui a marqué l’histoire du Fresne où 
elle était appelée « mademoiselle Bossis », qui a 
aidé une quantité de gens à se distraire, à réflé-
chir, à s’épanouir grâce au théâtre. C’est aussi un 
personnage remarquable qui a su gérer sa vie 
sans se compromettre, sans mériter le moindre 
reproche pour ce qu’elle se serait permis en l’in-
terdisant aux autres. Dans tout ce qu’elle entre-
prenait, elle cherchait à atteindre l’excellence. 
Elle ne se donnait pas pour objectif de diriger la 
vie des autres. 

Lui et moi  
Elle nous aurait intéressé aussi en étant plus ba-
varde sur ce qu’elle a vécu, sur ses voyages si 
nombreux. Elle allait manifestement de couvent 
en couvent, surtout en Afrique du Nord, dans 
cette région colonisée par la France, et elle aurait 
pu nous parler des différences de culture, du rôle 
que se donnaient ceux qui se faisaient appeler 
des missionnaires de la foi catholique. 
 
Elle avait choisi d’être le metteur en scène de sa 
propre vie et d’en être la principale actrice. Cela 
disparaît dans ses dialogues avec son Dieu. Elle 
vit alors un doute permanent qu’elle a besoin 
d’exprimer pour s’en libérer. Elle choisit alors 
l’un de ces prêtres qu’elle accueille chez elle, qui 
devient alors un confesseur, tout en restant un 
ami. Ce n’est pas nécessairement toujours le mê-
me. 
 
Dans sa vie en société, elle a préservé avec génie 
ce que chacun considère comme  son jardin se-
cret, ne laissant transparaître que ce qu’elle pou-
vait assumer entièrement. Sa vie publique reste 
irréprochable. Même dans Lui et moi, elle ne 
révèle de son intimité que ce qu’elle a choisi d’é-
voquer. 
  
Comme le remarque Mme de Bouchaud, « elle 
ne se raconte jamais ». Se raconter, cela voudrait 
dire avouer des désirs insatisfaits ou inavouables, 
critiquer ou médire des autres. Ce ne serait pas 
conforme au personnage qu’elle a décidé de 
donner en spectacle. 

 
Gabrielle n’avait pas l’objectif de publier ses dia-
logues avec elle-même, contrairement au reste de 
ses œuvres. Ce sont ses proches confidents com-
me le Père de Parvillez, qui ont compris très vite 
le bénéfice qu’ils pouvaient en tirer (bénéfice 
apostolique évidemment). Et elle ne voulait pas 
que son nom apparaisse. Comme pour ses pièces 
de théâtre, elle ne demandait pas de droits d’au-
teur mais avec une justification dépassant la sim-
ple générosité, l’auteur qu’elle transcrivait étant 
Dieu lui-même.  
 
Ce souci de la gratuité, de rendre à Dieu ce qui 
venait relevait d’un état d’esprit plus général. 
C’est Dieu qui lui avait donné sa fortune et elle 
devait en faire le bon usage qu’il attendait d’elle. 
Elle donnait donc son temps et son savoir-faire 
sans jamais demander à être remboursée de ses 
frais ou simplement dédommagée. 
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Les préfaces et  
les biographies 

C’est le Père de Parvillez qui s’était chargé aussi 
de trouver un éditeur pour les cahiers de Ga-
brielle. Il connaissait Raphaël Labergerie, un 
éditeur d’ouvrages religieux qui, malheureuse-
ment pour lui, accepta pendant la guerre de 
diriger à Vichy le service de la communication 
et du chiffre, avec le projet de réorganiser la 
Bibliothèque Nationale (1). Il était chargé aussi 
du service postal de Pétain. 
 
Raphaël Labergerie, dans un courrier du 16 dé-
cembre 1944, qualifiait le manuscrit d’ 
« émouvant » et d’un grand intérêt. Il devait 
respecter l’anonymat de l’auteur et soumettre 
un contrat à la signature. 
 
La guerre terminée, de nombreux règlements 
de compte ont eu lieu à l’égard de ceux qui 
avaient collaboré avec l’occupant. Raphaël La-
bergerie s’est fait assassiner sur le pas de sa por-
te le 21 décembre. De Parvillez réussit à récu-
pérer les cahiers et à les faire éditer plusieurs 
années plus tard par Gabriel Beauchesne. 
 
(1). Les Catalogues de la Bibliothèque nationale. Documents et 
rapports concernant le catalogage des imprimés. 1683-1943. Ra-
phaël Labergerie, chez Firmin-Didot, 1943 - 388 pages. 

Gabrielle Bossis ne s’est jamais donné pour ob-
jectif de faire connaître sa vie. Elle s’était consti-
tué un album de photos pour montrer ses souve-
nirs à ses neveux et nièces. Il fallait se contenter 
des légendes de ces moments de son existence. 
Le reste n’était qu’évoqué avec cet humour qui 
suggère sans dévoiler, qui ménage de pudiques 
distances à l’égard d’une vie de célibataire. 
 
Les premières notes écrites au début du voyage 
au Canada nous laissent supposer qu’elle a été 
tentée d’en faire le récit, mais elle se sont rapide-
ment transformées en ce fameux dialogue avec 
le Christ où le récit se cache derrière de simples 
allusions destinées à alimenter la réflexion. 
 
Lucia Barocchi est la seule qui mérite la qualifi-
cation de biographe alors qu’elle n’a pas connu 
Gabrielle autrement que par son ouvrage pos-
thume et par les témoignages qu’elle a recueillis. 
C’est aussi la seule qui nous ait retracé la vie de 
Gabrielle comme l’ont connue ceux qui vivaient 
autour d’elle et qui ne connaissaient pas l’exis-
tence des cahiers de notes intimes. 
 

Tous les autres biographes placent surtout Lui et 
moi comme une œuvre à commenter et à illustrer 
avec le vécu de son auteur. 
 
Madame Pierre de Bouchaud est déclarée à la 
Bibliothèque Nationale dès 1848 comme préfa-
cière de Lui et moi « rapportant les paroles du 
Christ ». C’est seulement un an après la mort de 
Gabrielle que Mme de Bouchaud déclare sa pré-
face d’une nouvelle édition contenant « de nom-
breux extraits des cahiers de Gabrielle Bossis ». 
 
Mme de Bouchaud est née deux ans avant Ga-
brielle. Elles sont probablement issues du même 
milieu à Nantes, élevées aussi chez les Dames 
Noires. Mais l’amie d’enfance ne raconte pas la 
moindre activité commune… 
 
Alphonse de Parvillez, jésuite, qui l’a connue à 
l’époque de ses productions théâtrales, en 1929, 
avait rédigé une préface pour La petite veilleuse de 
quatre sous. Gabrielle lui avait fait lire ses cahiers 
intimes et il avait compris le parti que la religion 
pouvait en tirer. Il obtint le soutien de Jules Le-
breton, ancien professeur  de la faculté de théo-
logie de l’Institut catholique de Paris.  
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Les droits d’auteur  
 
Gabrielle Bossis, d’une façon constante, a diffu-
sé ses œuvres en précisant qu’elle ne demandait 
pas de droits d’auteur. Il convient donc de pour-
suivre dans cette voie en évitant que d’autres se 
les approprient à sa place... 
 
Il y a cependant un problème à éclaircir car, mal-
gré ce principe qu’elle a longtemps affirmé, il a 
été trouvé une note d’elle manuscrite : 
 
« 21 mai 1950 
 Je désire que la paroisse du Fresne, à chaque fois 
qu’elle recevra les droits d’auteur sur Lui et moi en prélè-
ve ce qu’elle voudra pour célébrer quelques messes pour les 
défunts de la paroisse, en particulier les anciens curés, les  
bienfaiteurs et l’auteur. 

Gabrielle Bossis » 
 
Il serait bon de savoir ce que les éditions Beau-
chesne ont fait de ces droits et ce qu’ils sont de-
venus au fil des rééditions. Nous approchons 
des 70 ans qui font passer ces droits dans le do-
maine public. 

Le second tome bénéficia d’une préface de Da-
niel Rops. Il était prévu dès janvier 1950, mais 
sa sortie n’eut lieu qu’en décembre, après sa 
mort, ce qui permit de révéler le nom de l’auteur. 
Daniel Rops fait l’éloge du théâtre de Gabrielle 
qu’il attribue comme son expérience mystique à 
une vie spirituelle intense. 
 
Alphonse de Parvillez signe la préface du troi-
sième tome annonçant qu’un quatrième tome 
devait contenir la dernière période, de 1945 à 
1950. En réalité, il faudra 7 tomes, et c’est seule-
ment le sixième qui sera enrichi d’une nouvelle 
biographie intime écrite par Mme de Bouchaud. 
 
Après, il y a des Essais ou autres analyses de ces  
entretiens mais aucune édition ni analyse de tout 
ce qui a fait le succès de tous les spectacles et la 
matière des voyages de Gabrielle. Nous lançons 
un appel pour que ces œuvres soient retrouvées 
et diffusées gratuitement sur site Internet. 
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 Cependant,  le pays conserve sa mémoire 
dans un Parcours de Découverte avec d’autres célé-
brités locales à cause de ses œuvres théâtrales et 
de son ouvrage « Lui et moi » diffusé à travers le 
monde, cette association se consacre essentielle-
ment à ce dernier écrit d’une portée mystique 
reconnue par le Vatican : 
http://loire-layon-aubance-tourisme.com/wp-

content/uploads/2016/06/parcours-ingrandes-le-

fresne.pdf 

Histoire de l’association 
 
 Alors qu’au Fresne, sa famille et ceux qui 
l’avaient connue, continuaient à fleurir la tombe 
de Gabrielle Bossis, en 2003 une italienne qui 
avait découvert un exemplaire de Lui et moi et qui 
en avait fait son livre de chevet, entreprit de ve-
nir en France pour découvrir son auteur. Elle 
entraîna quelques amis dans cette aventure et, 
n’ayant rien trouvé à Paris, elle n’eut pas beau-
coup plus de chances à Nantes, son pays natal et 
réussit enfin à venir au Fresne où elle put re-
cueillir au fil des rencontres de ceux qui se sou-
venaient encore d’elle, des témoignages et des 
souvenirs.  
 
 Lucia Barocchi découvrit alors un person-
nage fascinant. Elle entreprit d’en rédiger la bio-
graphie pour compléter l’édition de Lui et moi qui 
gagnait de l’intérêt dans les instances de la reli-
gion.  Dès les premières péripéties de l’enquête, 
Chantal Cambay participa aux recherches et avec 
quelques membres de la famille Bossis, elle créa 
l’association Gabrielle Bossis dont elle est tou-
jours la présidente.  

 Une association est active depuis long-
temps en collaboration avec sa famille : Associa-
tion Gabrielle Bossis, 46 rue Anatole France 78330 
Fontenay-le-Fleury. Elle a un site Internet : 
http://gabriellebossis.fr/ 
 

Cette association organise presque cha-
que année une journée-souvenir au Fresne avec 
une messe dans l’église, un recueillement sur sa 
tombe au cimetière et quelques animations. 

 

Son souvenir 

9/6/2018  

église du Fresne 

http://loire-layon-aubance-tourisme.com/wp-content/uploads/2016/06/parcours-ingrandes-le-fresne.pdf
http://loire-layon-aubance-tourisme.com/wp-content/uploads/2016/06/parcours-ingrandes-le-fresne.pdf
http://loire-layon-aubance-tourisme.com/wp-content/uploads/2016/06/parcours-ingrandes-le-fresne.pdf
http://gabriellebossis.fr/
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Collaboration : 
 
La mairie du Fresne 
Michel Vaissier 
Jean-Baptiste Glotin 
Franck Moisan-Simon 
Annie Martin-Hais 
Chantal Cambay 
Marie-Christine Bossis 
 
Sources : 
 
Bibliothèque Nationale, Gallica 
- Les meilleures pièces : répertoire analytique de piè-
ces choisies pour familles, sociétés, patronages, 
institutions. 2e série, Dames et jeunes filles,  
1930-1931. 
- La Vie au patronage : organe catholique des œu-
vres de jeunesse, 1912-1943. 
- Revue des Lectures, juillet 1930. 
- France Catholique, sept. 2017, Brigitte Pondaven 
- Lui et Gabrielle Bossis, Luccia Barocchi 
- Archives personnelles de Michel Vaissier. 
- Archives municipales du Fresne  
- Archives diocésaines. 
 
 

Louis-Marie Beauvois 
Juillet 2018 
Version 3.2 

L’histoire locale sert à savoir où nous mettons 
les pieds, à en comprendre le paysage pour s’y 
sentir chez soi, à connaître ceux qui l’ont habité, 
qui ont parfois laissé leur trace, que nous aurions 
pu rencontrer… 
 
Trop d’historiens, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs, se sont servi de l’histoire pour donner 
des leçons, pour donner en exemple des person-
nages, pour préconiser leur vision de l’avenir. Il 
convient d’être clair : personnellement, je suis en 
quête d’authenticité et d’exactitude, ce qui n’est 
pas toujours facile, chacun préférant laisser à sa 
postérité le meilleur visage de lui-même dans un 
pays de rêve. 
 
J’attends du lecteur qu’il soit simplement content 
d’apprendre ce qu’il ne savait pas sur des sujets 
qui l’intéressent. Je lui demande de m’aider à rec-
tifier les erreurs qui ont pu se glisser dans mes 
propos. Face aux incertitudes, nous pourrons 
évoquer des probabilités, mais sans en cacher la 

nature. Nous n’avons rien à prouver, sinon les 
dire et les faits. Chacun en tirera des enseigne-
ments pour lui-même s’il en ressent le besoin. 
 
J’ai choisi l’informatique pour présenter l’histoire 
parce que tout reste en permanence modifiable. 
Il n’est pas interdit d’imprimer le document ob-
tenu, mais la bonne version se trouve en ligne 
dans un fichier qu’il reste possible d’améliorer. 
Ce fichier est mis à disposition de tous les lec-
teurs potentiels sur Internet. Sa mise à jour éven-
tuelle n’est ni longue ni coûteuse. 
 
Nous en arrivons donc aux droits d’auteurs. Le 
pluriel est obligatoire car ce sont tous ceux qui 
ont collaboré au texte, aux images, et qui conti-
nueront à le faire pour en améliorer les conte-
nus. Si j’écris mon nom à l’issue de cette histoire, 
c’est au titre de responsable de sa cohérence. La 
vraie  histoire, ça ne s’invente pas ! Elle n’appar-
tient à personne. 


