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Vers la fin des années 90, plusieurs affaires de pédophilie dans l’Église catholique défraient la chronique, 
notamment l’affaire de l’abbé René Bissey1, condamné le 6 octobre 2000 à 18 ans de réclusion criminelle. 
Une autre affaire, quasi simultanée, va également frapper les esprits : celle de l’abbé Noël Lucas condamné 
à 16 ans de réclusion criminelle en 1999. La mise en lumière de ces faits va déclencher une série de 
révélations dans toute la Vendée catholique.  

Les faits :  
L’abbé Noël Lucas était un des plus proches collaborateurs de Mgr François Garnier, l’évêque de Luçon, 
ville de Vendée située à proximité de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne et de La Rochelle. 

Professeur au séminaire de Nantes, l’abbé Noël Lucas a la confiance de l’Évêque et du diocèse pour lequel 
il assure des formations spécialisée sur des thèmes propres à l’Église. Au moment des faits, il est 
responsable de la formation diocésaine. 

Le 6 mars 1997, il avoue le viol de plusieurs garçons âgés de 12 à 15 ans lors d’animation en patronage ou 
de voyages accompagnés à l’étranger. Il est placé en détention provisoire jusqu’à son procès à la maison 
d’arrêt de Fontenay-le-Comte.  

Mgr Garnier, évêque de Luçon, déclare, au nom de l’Église de Vendée, qu’il « va de soi que l’évêque de 
Luçon laissera la justice suivre son cours, sans chercher ni à excuser ni à couvrir l’un des siens ». 

La cour d’assises le condamne le 15 octobre 1999 à seize ans de réclusion criminelle pour viols sur mineurs 
de moins de 15 ans. Cette lourde peine suppose des actes particulièrement graves. 

Dans un communiqué, Mgr François Garnier, exprime sa compréhension face à « la douleur et la révolte 
d’adolescents et de parents blessés à jamais ». Il appelle à prier pour les victimes et pour le prêtre… 

▰ Un prêtre brillant 
Joseph Merlet, prêtre-sociologue2, confie à Mediapart que cet homme est « extrêmement brillant et parlait 
six langues » mais chez lui « la pédophilie a commencé très tôt ». Et cela selon un mode opératoire classique 
et très organisé fait de déplacements et d’emprise. Joseph Merlet déclare « On l’a toujours mis dans des 
situations de promotion parce qu’il était extrêmement brillant. C’est l’un des énormes reproches que l’on fait 
au diocèse, c’est de ne pas avoir pris de précautions. » 

▰ Une Église locale abusée et meurtrie 
Cette affaire va amener la révélation d’autres crimes. D’anciens séminaristes des années 1950 à 1980 à 
Luçon accusent une quinzaine de prêtres de pédocriminalité sur une trentaine d’années. La publication en 
2018 du livre de Jean-Pierre Sautreau : « Une croix sur l’enfance en Vendée »3 ouvre la boîte de Pandore. 

 
1 Voir article de la plateforme Jonas sur l’abbé Bissey 
2 Co-auteur du livre-enquête : « Le Sacré incestueux – Les prêtres pédophiles » chez Desclée de Brouwer, 2017, 
3 Voir fiche de lecture sur la Plateforme Jonas 
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Dans ce livre-témoignage, l’auteur évoque son séjour de plusieurs années au 
sein du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers au nord de Luçon. Il accuse 
des prêtres du séminaire, présumés pédophiles, de l’avoir agressé sexuellement 
dans les années 1960. 

Ce livre s’est très bien vendu, trouvant sans aucun doute un écho parmi la 
population locale. De nombreuses lettres parviennent à l’auteur témoignant 
d’abus, d’agressions, de viols.  

Dans la Vendée fière de sa foi et confiante en ses prêtres, ces accusations 
sonnent le glas dans le cœur des vendéens, amenant son lot de tristesse et de 
désolation. 

Mediapart recueille de nombreux témoignages accusant une quinzaine de 
prêtres pour des violences sexuelles, commises entre 1950 et 1980.  

▰ Les suites données aux accusations  
Les prêtres qui ont été accusés nommément sont restés en poste et sont désormais décédés pour la plupart. 
En 2012 puis en 2016, l’évêché de Luçon fait un signalement au procureur de La Roche-sur-Yon sur des 
faits de pédocriminalité au sein du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers et dans l’établissement Saint-
Joseph de Fontenay-le-Comte, des faits établis mais prescrits…  

Le diocèse de Luçon indique qu’une enquête interne vise « huit à neuf prêtres » du petit séminaire de 
Chavagnes-en-Paillers et quatre prêtres à Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte.  

▰ Dissimulation et destruction 
Les autorités diocésaines peuvent difficilement affirmer ne pas avoir été informées de ces crimes. Si tel est 
le cas, elles ont manqué gravement à leur devoir de signalement et de dénonciation en dissimulant les faits. 
Des prêtres soupçonnés ont été simplement déplacés dans une autre paroisse où ils pouvaient recommencer 
leurs crimes. Le silence institutionnel, la peur du scandale venant entacher l’image de l’Église, l’emprise et 
les menaces sur les enfants ont permis que les viols et agressions sexuelles continuent des années, 
détruisant la vie de centaines d’enfants. Comme trop souvent, les victimes ont été invitées à se taire, à quitter 
l’Église voire à abandonner leur foi. 

▰ Des crimes qui détruisent 
Pendant plus de trente ans, des violences sexuelles ont été commises sur de jeunes élèves du séminaire 
produisent leurs effets mortifères. Michel Pavageau, psychologue, a mené une enquête auprès d’anciens 
séminaristes de Chavagnes et son verdict est terrible : « La proportion de suicidaires est vraiment supérieure 
à la moyenne. Leurs malaises ont été non éclaircis ».  

▰ Le diocèse pose un acte de repentance inédit  
Le vendredi 23 octobre 2020, l’évêque de Luçon, Mgr François Jacolin 
fait acte de repentance public pour les victimes de pédophilie dans l’Église 
de Vendée lors d’une conférence préparée avec un collectif de victimes. 
Un moment grave et émouvant : « Dans la période allant de 1950 à 1979, 
certains prêtres ont failli gravement en commettant des abus sexuels, 
gestes inacceptables, sur des enfants qui leur étaient confiés dans le 
cadre du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers ainsi que dans le cadre 
de l’institution Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte. Notre pensée va avant 
tout vers les personnes victimes de ces prêtres lorsqu’elles étaient 

enfants. Les meurtrissures morales et spirituelles de tels gestes les ont blessés pour toute leur vie.  
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Au nom de l’Église, je les assure de notre plus profonde contrition pour ce que certains prêtres leur ont fait 
subir et je leur demande de croire que nous cherchons à leur rendre justice. J’implore aussi la miséricorde 
de Dieu parce que de tels actes obscurcissent gravement la lumière de l’Évangile que le Christ est venu 
apporter pour le salut de tous les hommes ».  

D’autre part, il rappelle4 que « la grande majorité des prêtres qui ont exercé dans ces établissements n’ont 
pas commis d’actes pédocriminels envers les enfants qui leur étaient confiés et la plupart n’ont pas eu 
connaissance des agissements de certains de leurs confrères : il serait injuste de tous les accuser en bloc». 
Dont acte. 

 

Discussion : 

L’affaire de l’abbé Noël Lucas et le livre de Jean-Pierre Sautreau ont été des électrochocs pour les Vendéens 
qui ont pris de plein fouet la révélation que certains prêtres avaient agressé ou violé des enfants pendant 
des années dans une impunité quasi-totale. 

Certains nient encore ces faits ou considèrent que cela abîme l’image de l’Église. Mais ce n’est pas la vérité 
et le courage des victimes qui affaiblissent l’Église mais bien le crime commis. 

 

François DEBELLE – Septembre 2021 
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De Florence Pagneux, correspondante régionale, La Roche-sur-Yon 
      

 
4 Dans un communiqué envoyé à Mediapart 


