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« LUCIE »
La cloche du Centre abbé Pierre - Emmaüs
L’abbé Pierre à Esteville

L’abbé Pierre et ses amis s’installent dans la maison d’Esteville en 1964. Il la baptiste « La Halte
d’Emmaüs ». Ce don s’effectue par l’intermédiaire
de Georges Lanfry, ancien résistant, président du
Comité des Amis d’Emmaüs de Rouen et patron
d’une entreprise de bâtiment spécialisée dans les
monuments historiques (reconstruction de la Cathédrale de Rouen).
L’abbé Pierre et Georges Lanfry (années 60)
La Communauté itinérante de Normandie

En 1956, une Communauté Emmaüs atypique se
lance dans l’aventure en Normandie : la Communauté itinérante. Les compagnons s’installent dans
une localité, dans des locaux désaffectés (ancienne
ferme, usine…) et organisent des ramassages avec
l’aide de la population, puis , après quelques semaines, reproduisent l’opération un peu plus loin.
Cette communauté effectue un travail de sensibilisation et de mise à contribution des habitants qui
L’abbé Pierre devant la maison (années 60).
est considérable. Les ressources générées permettent de dépanner de nombreuses personnes et de
financer de multiples projets et associations.

Inauguration de la « Halte d’Emmaüs » en avril 1964..

Les chantiers internationaux de jeunes

A partir de 1963, la Communauté itinérante accueille
des chantiers internationaux de jeunes (jusqu’à 5500
participants). La Communauté itinérante de Normandie s’agrandit et plusieurs opérations itinérantes
ont lieu en même temps. La formule se développe en
dehors de la Normandie au milieu des années 60
puis part à l’étranger (Italie, Danemark…). On notera que de nombreux groupes Emmaüs fixes, encore
Les compagnons d’Emmaüs de la Communauté itinérante à
Rouen en 1964

en action aujourd’hui, ont été créées dans le sillage
de la Communauté itinérante, en France et en Europe.

Le grand ramassage de Rouen

Le 5 avril 1964, la même année que le don de la maison d’Esteville, a lieu à Rouen le plus grand ramassage de l’histoire du Mouvement Emmaüs. Un partenariat est noué avec 136 communes : 3600 véhicules
mis à disposition et conduit par les habitants euxmêmes (agriculteurs, entreprises, particuliers...) vont
livrer à Rouen des tonnes de ferraille récupérée.
Défilé devant l’Hôtel de Ville lors du grand ramassage du 5
avril 1964 à Rouen.

L’abbé Pierre salue des participants au grand ramassage du 5
avril 1964 à Rouen.

Naissance de Lucie

En 1966, avec les métaux issus des ramassages, est
fondue cette cloche qui est baptisée « Lucie ». Il s’agit d’un hommage à Lucie Coutaz, cofondatrice du
Mouvement Emmaüs, résistante à Grenoble aux
côtés de l’abbé Pierre pendant la guerre, assistante
parlementaire et secrétaire dévouée, jusqu’en 1982
où elle décède et est enterrée à Esteville.
Emplacement de la cloche de La Halte d’Emmaüs dans les
années 80.

Déménagement de Lucie

Dans un premier temps « Lucie » est installée dans
le Parc. Dans les années 90, les compagnons du devoir situés à Mont-Saint-Aignan construisent et installent un clocheton destiné à habiller l’escalier de
secours. La cloche est alors déplacée et fixée à l’endroit où elle se trouve aujourd’hui.

Construction du clocheton et déplacement de la cloche dans
les années 90.

Texte figurant sur la cloche et sur une plaque en laiton à
proximité de celle-ci.

Lucie Coutaz (1899-1982)

Dévouée

Pendant plus de 30 ans Lucie Coutaz a fait du mouvement Em-

Voici comment elle raconte la première visite d’un autre résis-

maüs sa première préoccupation et son devoir. Sa volonté de fer,

tant…l’abbé Pierre : « Un jour, je l’ai vu arriver avec son grand

ses connaissances de secrétariat et ses capacités d’organisation

chapeau enfoncé sur le nez. Il m’a dit qu’il voulait me voir. Comme

ont fait d’elle un chef redoutable pour lequel les chiffonniers

il parlait à trop haute voix, je l’ai tout de suite fait passer dans l’ar-

d’Emmaüs avaient du respect et de la gratitude. De 1943 à 1982

rière-boutique…Il faisait un bulletin pour les jeunes qui avaient

elle fût au coté de l’abbé Pierre dans toutes ses entreprises.

pris le maquis et il venait me demander si je pouvais l’aider. Je lui

Miraculée

ai dit de revenir le soir à la maison où il serait plus facile de parler.

Elle est née en Savoie, le 9 mai 1899, à la Trinité. Après des étu-

Il revint donc le soir-même avec un autre résistant, celui qu’on

des de sténodactylo, elle entre à 16 ans dans l’entreprise Lustu-

appela par la suite « petit Louis ». Avant leur départ ce dernier lui

cru. C’est à cet âge que se déclare une maladie qui va bientôt

dit : « Père, vous cherchiez une secrétaire, je crois bien que vous

l’obliger à une immobilité presque complète : un mal de Pot

l’avez trouvée. » Et en effet leur collaboration commença dès cette

dans les vertèbres dorso-lombaires. Plâtrée, corsetée, elle doit

période (en 1943). Recherché par la Gestapo, l’abbé Pierre ne vit

rester allongée sur une planche de bois de 1916 à 1921. C’est

plus à Grenoble. Il rejoint l’Afrique du Nord…et à son retour re-

durant cette année 1921 que les jeunes filles de sa paroisse se

trouve Mlle Coutaz : « Nous avions, tous les mois, une réunion

cotisent pour lui offrir un pèlerinage à Lourdes. Elle y arrive le 8

pour les syndicats, à Lyon. Un jour que nous attendions le train, je

septembre. Plusieurs fois par jour, transportée sur un brancard,

vois un aumônier militaire qui allait et venait et qui, tout d’un

elle se rend à la piscine et à la Grotte. « Un certain jour, raconte-

coup, se plante devant moi sans rien dire. Je le regarde. Il avait

t-elle, comme j’étais sortie de la piscine et que l’on m’avait ame-

changé. Il avait la barbe. Et je m’écrie : « l’abbé Pierre ! » Il allait lui

née à la Grotte, j’ai ressenti là un bien-être extraordinaire, une

aussi à Grenoble. Aumônier de la Maison du Marin à Paris, le père

paix magnifique…Le brancardier m’a ramenée à l’hôpital. J’ai

demande à Lucie de le rejoindre. Elle hésite et après huit jours de

quitté seule ma voiture et je suis allée tout droit à mon lit. Il m’a

réflexion, lui donne finalement son accord. C’était en 1945.

regardé, étonné… ».

Efficace

Militante

Lucie Coutaz vient donc à la Maison du Marin…Mais le père est

Elle reprend alors à Grenoble son travail de secrétaire et milite

souvent absent, occupé par des séries de conférences. Deux mois

dans la section féminine de la CFTC. Bientôt, sur la suggestion

durant, elle n’a aucune nouvelle de lui, ce qu’elle n’apprécie guère.

du Vicaire général de la ville, elle prend la direction des syndi-

Quand il revient et qu’il lui annonce son projet de se faire élire

cats chrétiens. La guerre arrive. Elle dissout son syndicat. Et elle

député, elle lui réplique : « Je rentre chez moi ! » Finalement, elle

est chargée d’un bureau à l’Office Social de Renseignements.

fera avec lui sa première campagne électorale.

L’un des buts de ce bureau est de venir en aide aux familles

« Et les autres…? »

modestes d’ouvriers et d’employés. Et pour cela, elle doit inter-

Il loue une maison à Neuilly-Plaisance, qu’il transforme en Au-

venir auprès des patrons, des services publics et des administra-

berge de Jeunesse. Puis c’est l’accueil du premier compagnon et de

tions. Son bureau est aussi une plaque tournante de la Résis-

la première famille sans logis. Emmaüs est né. Arrivent les événe-

tance (Lucie Coutaz sera décorée de la Croix de Guerre avec

ments de février 1954 où l’abbé Pierre est propulsé au premier

étoile de bronze en 1945).

rang de l’actualité. Le mouvement rencontre un immense écho. Le
père multiplie conférences et voyages. Il en tombe malade. Et pendant plusieurs années, c’est sur Lucie Coutaz que repose effectivement la responsabilité quotidienne, tant des communautés de compagnons que des différents centres d’hébergement que l’abbé
Pierre a créés. La tâche est écrasante. Le père absent, des conflits
naissent…Lucie Coutaz, surnommée par certains « Lucie la Terreur », tient bon. Après le naufrage de l’abbé Pierre, elle contribue
activement à la création d’Emmaüs International.
Esteville, sa dernière demeure
Lucie Coutaz est décédée en 1982 et enterrée dans le cimetière
d’Esteville auprès des autres compagnons, puis de l’abbé Pierre.

