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Transmettre 
 
En publiant le témoignage d’un des nombreux élèves de mon ami 
Joël, je suis bien ému et touché en pensant à cet homme, lui né 
pour la Saint-Michel, moi pour la Saint-Martin, la même année. 
 
Nous nous sommes connus tandis que j’étais prêtre dans la 
Fraternité Saint-Pie X, prieur à Lanvallay puis directeur de l’école 
Sainte-Marie près de Saint-Malo où il enseignait l’Histoire. C’est vers 
2004 qu’il me dit son souhait, - bien qu’il aimât de toute son âme 
notre école, son cadre, ses prêtres et élèves, - de quitter l’école 

malouine pour se rendre disponible auprès des Pères dominicains d’Avrillé. Surchargé par les copies 
à corriger pour ses cinq classes d’une part, désireux d’enseigner à des élèves de Première et de 
Terminale (notre école n’allant alors pas au-delà de la Seconde), et enfin pour avoir plus de temps 
pour la recherche historique et être aussi plus libre pour écrire, sous son nom ou sous différents 
pseudonymes (non qu’il tînt à se cacher, mais cela correspondait à une certaine réserve ; il n’aimait 
pas se mettre en avant, c’est un trait de son caractère), sa décision fut prise, à notre peine, mais pour 
sa joie de transmettre plus encore, à des âmes plus mûres qu’à celles de jeunes adolescents, la 
Vérité. 
 
Par la suite, nous nous revîmes régulièrement depuis trois ans surtout, depuis que je me rends 
fréquemment à Avrillé. Nous nous écrivions, et généreux comme il l’avait toujours été, il tint aussi à 
m’aider pour remplir mon réservoir de carburant, 
missionnaire en France que je suis ! 
 
Il donnait sans compter ses biens (livres en 
particulier, vous le lirez plus bas), il se donnait 
surtout sans réserve. Le témoignage qui suit, de 
l’un de ses anciens élèves, le montre avec force 
et délicatesse. 
 
Cher Joël, cher ami, vous êtes né sous la 
protection de l’Archange saint Michel, le Héraut 
des Combats divins, vous avez durant toute votre vie enseigné la Vérité. Vous avez été pour un grand 
nombre de jeunes un peu leur « ange gardien », leur guide dans l’adolescence, le grand frère, 
respectueux de tous ceux qui vous approchaient, délicat avec chacun. Que le Bon Dieu, si ce n’est 
déjà fait, vous ouvre les Portes de son Paradis demain, pour le Jour de la Saint-Michel ! Et continuez à 
soutenir sans relâche, par votre intercession auprès de Dieu et des saints Anges, et de la Reine des 
Anges, les apôtres de la Vérité, sans compromission avec l’erreur et le mal. Vous étiez un ardent 
amoureux du Beau, du Vrai, du Bien ! Merci cher Ami ! A Dieu ! 
 

Abbé Dominique Rousseau 
28 septembre 2022 

 
 



Chère famille de M. Morin,  
Chers amis, chers professeurs et anciens élèves du Foyer, 
 
C’est au nom de tous les anciens élèves de M. Morin au Foyer saint Thomas d’Aquin, que je 
dirai ces quelques mots, pour témoigner, s’il est possible de l’exprimer par des mots, de 
toute la reconnaissance que nous avons pour notre cher professeur d’histoire.  
Quels que soient les chemins empruntés par les uns et les autres après leur passage au 
Foyer, tous peuvent dire combien ils ont été marqués par la personne de M. Morin.  
Et d’abord, bien sûr, par ses cours d’histoire passionnés et enthousiastes, dans lesquels 
reprenaient vie sous nos yeux l’évasion de Marie de Médicis du château de Blois, la charge 
des cavaliers ailés au siège de Vienne, ou les combats sanglants de Skanderbeg. Mais 

surtout, comment oublier le cours inaugural de chaque 
année, sur la théologie de l’histoire ? L’histoire de l’humanité, 
vue de haut, s’étalait sur le tableau noir - qui ne pouvait 
contenir l’immensité de Dieu, et qui se couvrait peu à peu de 
flèches et de signes en tous sens jusqu’à en devenir à peu 
près illisible… Puits de science historique, M. Morin restait 
pourtant en toute occasion d’une humilité et d’une discrétion 
d’autant plus admirables qu’il était plus savant.  
M. Morin nous a transmis plus que l’histoire de France : il 
nous a transmis la seule vision véritable de l’histoire du 
monde, celle qui observe l’action de la Providence divine au 
cours des âges pour sauver les hommes. Avons-nous 
conscience du trésor sans prix que nous a légué notre cher 
professeur, de toutes les armes qu’il nous a données pour 
comprendre le monde et la portée véritable des 
événements ? 

 
Mais je serais ingrat et incomplet si je m’arrêtais aux seuls cours d’histoire. C’est tous les 
jours et à toutes les occasions que M. Morin nous transmettait son amour de l’histoire, son 
amour pour la France, son amour de l’Église et de Dieu : lors des sorties du dimanche à la 
découverte des beaux paysages, villages, églises et bien sûr vignobles de notre région ; lors 
des nombreux voyages en Vendée militaire où il nous apprenait sur le terrain, les pieds dans 
les chemins creux, la valeur du sacrifice des Vendéens. En juin dernier encore, malgré sa 
fatigue, M. Morin avait accepté de m’accompagner avec les élèves de 2de pour leur conter, 
comme lui seul savait le faire, les mille et une anecdotes des guerres de Vendée. Il rayonnait 
de joie de pouvoir encore raconter tout cela aux jeunes.  
 
Lors des voyages à Rome aussi, bien sûr, dans cette Rome qu’il connaissait comme sa poche 
et où il sentait battre encore le cœur de l’Église. Et je dois dire à titre personnel combien il a 
su me passionner pour la ville éternelle ! En avril dernier encore, nous étions ensemble à 
guider les élèves de terminale à Rome, et M. Morin pouvait nous livrer tous ses secrets, du 
mystère du 3e pilier de saint Jean de Latran aux meilleures glaces de la ville…  
 



Partout M. Morin transmettait ; partout aussi, 
il éduquait, il élevait les jeunes âmes. M. Morin 
fut pour nous tous plus qu’un professeur : il fut 
un éducateur. Il s’occupait des élèves bien au-
delà de ses cours, pendant les travaux 
extérieurs, les matchs de foot, les petits week-
end… Il m’a dit plusieurs fois combien l’œuvre 
qui comptait le plus pour lui, c’était le 
dévouement à la cause de la jeunesse 
chrétienne. M. Morin n’a pas eu d’enfants, 
mais nous autres, ses élèves, nous étions un 
peu comme ses fils. Si comme élèves, nos 
relations avec lui étaient celles du disciple au 
professeur, je crois qu’on peut dire de lui ce 
qu’un de ses subordonnés disait du maréchal 
Foch : « il ne faisait pas sentir les distances, à 
condition qu’on les observât ».  
 
Et il est aussi devenu pour nous - je le dis pour 
moi, mais je sais que ce fut vrai pour nombre 
d’entre nous - il est aussi devenu pour nous un ami, un véritable ami. Des tribunes du stade 
de France aux discussions historiques enflammées, en passant par les journées Jean Vaquié, 
il était de ceux qui se préoccupent du sort des autres avant de pleurer sur le leur, de ceux 
qui pardonnent tout et qui encouragent toujours. « Il y a des choses plus graves sur terre », 
répétait-il inlassablement lorsqu’on le plaignait un peu trop. Gustave Thibon disait qu’une 
amitié véritable est « celle qui repose avant tout sur la communion aux mêmes principes et 
la poursuite d’un même idéal ». Telle était mon amitié, notre amitié avec M. Morin, une 
union agréable et joyeuse dans la communion à la vérité.  
 
M. Morin était très attentif aux anciens élèves du Foyer, y compris à ceux qui n’étaient pas 
partis en très bons termes, ou avec lesquels il avait eu des difficultés. Il les retrouvait avec 
beaucoup de charité. 
 
La vie de M. Morin peut se résumer à ce mot : transmettre. Lui aussi, il a transmis, et avec 
quelle ardeur, avec quelle joie, avec quel enthousiasme, ce qu’il avait reçu. N’est-ce pas, au 
fond, une œuvre bien plus glorieuse que tous les honneurs d’une belle carrière universitaire, 
à laquelle il aurait pu prétendre par l’étendue de son savoir ?  
Ces dernières années, et peut-être plus encore depuis le décès de notre regretté Philippe 
Girard, M. Morin se détachait visiblement de plus en plus des biens de cette terre ; déjà, 
avant même sa maladie, il se préparait. Et il se détachait des biens matériels qui pour lui 
comptaient sans doute le plus : ses livres. Il s’était mis à donner ses livres à ses amis et 
anciens élèves. Combien sommes-nous à pouvoir témoigner de sa générosité sans bornes ? 
Je crois qu’une grande partie de ma bibliothèque s’est remplie grâce à lui. « Moi, me disait-il 
en me mettant pour la énième fois un livre dans les mains, j’ai déjà lu tout ça. Maintenant 
c’est à vous ! Lisez ! C’est à vous, aux jeunes, de continuer le combat pour la vérité ».  
 



M. Morin nous a transmis bien plus que la vérité, il nous a transmis la flamme et l’envie de la 
faire connaître, de la transmettre à notre tour. Il a lancé plusieurs d’entre nous dans la 
rédaction d’articles voire de conférences, et il a suscité plusieurs vocations de professeurs. 
A Dieu, cher M. Morin, au nom de tous vos anciens élèves du Foyer, adieu. Voici que vous 
avez rejoint nos autres professeurs décédés, Jean-Marie Ramé, Thibaut Dewinter, et Philippe 
Girard.  
 
Je ne peux vous rendre hommage ici pour tout ce que vous nous avez donné. Dans la 
douleur qui est la nôtre aujourd’hui, nous ne pouvons mieux faire pour vous remercier que 
de prier pour que saint Michel, que vous aimiez tant, saint Michel le porte-étendard, vous 
introduise dans la lumière divine. 
 

Arthur Monin 
 

 


