
"Ils n'étaient ni des anges ni des saints" 
 

Mémoires d'un enfant de chœur de Saint-Pierre de Montbrison  
 

de Georges Démariaux 
 

 
"Comme beaucoup, j'ai été enfant de chœur ! il y a déjà longtemps…" raconte 

Georges Démariaux à ses amis moingtais et montbrisonnais. Et ce conteur, volontiers 
patoisant, est devenu aussi un peu écrivain pour eux. Ainsi sont nés les Mémoires d'un 
enfant de chœur de Saint-Pierre de Montbrison1. 

C'était au temps de la guerre, quand le Père Jean-Marie Durand gouvernait avec 
bonhomie la vieille paroisse Saint-Pierre blottie sous le Calvaire. Le bon curé, ancien 
combattant de la Grande Guerre, avait son franc-parler mais ne manquait ni de simplicité 
ni de gentillesse. Surtout, il ne faisant aucune différence entre le bourgeois de la rue Saint-
Pierre et le jardinier du faubourg de la Croix. Et cela plaisait. 

Georges Démariaux évoque pour nous tout un passé : enfants de chœur débutants 
faisant office de "pots de fleurs" aux grand-messes, porteur de croix marchant devant le 
corbillard hippomobile, dans la rue Puy-de-la-Bâtie verglacée, procession des rogations 
dans le petit matin… Rien de plus impressionnant que de servir la messe à la prison 
voisine dans la chapelle grillagée après avoir passé la lourde porte et longé des couloirs 
sinistres. En revanche la célébration de la fête-Dieu était à la fois grave et gaie. Tout s'y 
prêtait : saison clémente, fleurs, lumières, cantiques et musique… L'Eglise pouvait 
déployer tous les fastes de la liturgie.     

Il campe des personnages pittoresques : le sacristain surnommé le Diable, la sœur 
Saint-Alban qui était chaisière, les moniteurs des Cœurs Vaillants… Pour faire bonne 
mesure, il raconte aussi quelques petites sottises commises derrière l'autel ou à la 
sacristie. "Les enfants de chœur, conclut-il, n'étaient ni des anges ni des saints…"  En 
vacances à Roche le petit Démariaux fut aussi enfant de chœur. Et il se souvient d'avoir 
servi des funérailles, avec le père Meynard, le 7 août 1944. La bataille de Lérigneux faisait 
alors rage… Un jour mémorable ! 

Les Mémoires d'un enfant de chœur ont le charme d'un film en noir et blanc 
d'avant-guerre. L'auteur décrit avec tendresse et humour un monde disparu. Certains 
trouveront dans son récit un petit goût de vin de messe ou l'odeur de l'encens. Merci 
Georges de nous faire partager les émotions de ta jeunesse. 
 

J. B. 
 
 
 

                                                 
1 Un Cahier de village de Forez, en vente au Centre Social de Montbrison, 13, place 
Pasteur. 
 


