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BEUDON Albert Jean 
Curé de Guyancourt de 1904 à 1913 
 
 

 
°26/06/1859 à  Mantes sur Seine (Mantes la Jolie, S&O/Yvelines) 
+09/12/1915, à 56 ans à la Maison de retraite du Pecq (S&O/Yvelines) 
Inhumé dans le cimetière du Pecq 

 
père :  BEUDON Pierre Victor, peintre en bâtiments 
mère :  ENGUERRAND Marie Clothilde Désirée 

 
 

 
 
 Albert BEUDON est ordonné prêtre à Versailles le 23 décembre 1882. 
 Professeur au Petit Séminaire, il est nommé aumônier de la Congrégation à Etampes (S&O, Es-

sonne) le 1er octobre 1888. 
 Curé de Leudeville (S&O, Essonne) à compter du 15 septembre 1889, il y occupe le presbytère 

avec sa mère (ADE - recensements de Leudeville 1891 et 1896). 
 Le 2 octobre 1898,  il devient aumônier des Frères à Buzenval (Rueil, S&O, Hauts de Seine).  
 Il arrive à Guyancourt le 1er avril 1904 et y officiera comme desservant jusqu'en 1913, année de 

sa démission. L'abbé Beudon publiera un Journal paroissial de 1907 à 1909. 
 Il quitte le presbytère de Guyancourt pour entrer à la maison de retraite Notre Dame, au Pecq 

(S&O, Yvelines). Malade, il y décède le 9 décembre 1915 à l'âge de 56 ans. 
 Il a été membre de l'Association Saint Joseph pour les prêtres défunts du diocèse. 

 
 
 

 

La Séparation des Eglises et de l'Etat 

 L'abbé Beudon officie à Guyancourt lorsque la loi sur la Séparation des Eglises et de l'Etat, présentée par 
le député Aristide BRIAND, est votée le 9 décembre 1905. 
Cette loi qui est une loi de conciliation définit les principes sur lesquels sont fondés encore aujourd'hui les 
principes de la laïcité. 
Elle garantit la liberté de conscience et assure le libre exercice des cultes aux membres de toutes les 
confessions religieuses. 
 
 
  

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État 
(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1905) 

 
TITRE PREMIER 

Principes. 
 

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de 
l'ordre public. 



Exposition "Guyancourt il y a 100 ans"  Février 2011- Annick ADAM 

Inventaires et  séquestres des biens de l'Eglise 
 En exécution de la loi du 9 décembre 1906, l'inventaire des biens de la "mense succursale"* de 
Guyancourt est fixé au 13 mars 1906 à 10 heures du matin par le Préfet de Seine et Oise. 
 
Dans son courrier, le Préfet précise qu'il appartient au Maire d'y assister ou de s'y faire représenter "tant dans 
l'intérêt de l'ordre public que pour la sauvegarde des droits que la Commune peut avoir sur les biens 
inventoriés".  
Le Maire doit "notifier ou faire notifier par un agent dûment assermenté, les avis de convocations" au 
Président du bureau des Marguilliers et au desservant. 
Le Préfet avise le Maire qu'il lui appartient, sous sa "propre responsabilité, de veiller à la sécurité des 
fonctionnaires chargé de l'inventaire pour empêcher qu'il soit injurié ou molesté et le cas échéant, de le faire 
protéger par la gendarmerie", (AM - côte 28W2, lettre du Préfet au Maire, Séparation des Eglises et de l'Etat, 
inventaires, mars 1906) 
 
Le 13 décembre 1906, par arrêté préfectoral, les biens de la Fabrique et de la Mense succursale sont placés 
sous séquestre (AM - côte 28W2, arrêtés préfectoraux du 13 décembre 1906). 
 
*mense succursale : ensemble des biens meubles et immeubles dont les revenus améliorent la situation matérielle du curé; 
*fabrique : fonds et revenus affectés à l'entretien et à la réparation de l'église. Les revenus de la fabrique provenaient essentiellement 
des quêtes et offrandes. 
 
 

Allocation au desservant 
 La loi du 9 décembre 1905, par l'article 11 du titre 2, modifie les conditions d'attribution des pensions et 
allocations aux ministres des cultes. 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II : Attribution des biens, pensions 
 

ART. 11-Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, 
seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans 
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, 
recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur 
traitement. 
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, 
pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques 
rémunérées par l'Etat recevront une pension annuelle et viagère égale à 
la moitié de leur traitement. 
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront 
pas dépasser 1.500 (anciens) francs. 
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à 
concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins 
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la 
veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension 
s'éteindra de plein droit. 
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas 
dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la 
suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur 
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la 
moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. 
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les 
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de 
chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée. 
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que 
l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des 
pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. 
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la 
législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens 
ministres des différents cultes, soit à leur famille. 
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article 
ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre 
traitement alloué, à titre quelconque par l'Etat les départements ou les 
communes. 
… 
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 La lecture d'un article sur les Pensions ecclésiastiques, du 2 mai 1906 du "Journal de Versailles", (ADY, 
"Le kiosque"), nous apprend l'attribution d'une allocation annuelle de 1 000 Fr au curé de Guyancourt âgé de 
47 ans. 
Sur les 9 curés cités et bénéficiaires d'une allocation, 3 ont droit à une allocation de 1000 Fr, les 6 autres à 
une allocation de 900 Fr. 
 
 La fin de l'article est évocatrice de l'état d'esprit de cette période de laïcisation : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En juin 1904, une décision du Conseil municipal maintenait pour l'abbé BEUDON un supplément de 
traitement à la condition qu'il se rende "dans les hameaux, au lieu mortuaire, pour les obsèques des 
personnes décédées et inhumées en cette commune", (AM - registre des délibérations du Conseil municipal, 
délibération N° 170, juin 1904). 
 
 En août 1906, le Conseil municipal délibère et demande que "le crédit inscrit au budget de 1906 sous la 
rubrique "supplément de traitement au desservant" soit servi au desservant de Guyancourt comme 
"Allocation temporaire", (AM - registre des délibérations du Conseil municipal, délibération N° 270, août 
1906). 
 Cette décision, contraire à la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat (le cumul de pension est interdit), 
est aussitôt annulée par un arrêté préfectoral "pris en conseil de Préfecture à la date du 6 septembre 1906" 
(voir en marge de la délibération N°270). 
 
 
Offices religieux 
 Dès le 14 décembre 1906, est déclaré à la Mairie que "conformément à la loi de 1881, sur les réunions 
publiques, que les cérémonies religieuses auront lieu à l'Eglise de Guyancourt, S&O, chaque jour, aux heures 
habituelles, du 14 décembre 1906, au 14 décembre 1907, savoir : les dimanches, grand messe à 10 h du 
matin, vêpres à 2 h de l'après-midi, et les autres jours, messe à 7 h du matin. Que d'autre part, les 
cérémonies pour baptêmes, mariages et services funèbres, et les exercices du catéchisme auront également 
lieu, suivant l'usage, à l'Eglise paroissiale", (AM - carton 28W2, lettre de Mrs BRINGER et HENRY, 14 décembre 
1906); 
 

 L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes garantit qu'à "défaut 

d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, 
sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des 
ministres du culte pour la pratique de leur religion". 
La jouissance gratuite en pourra être accordée entre autres "aux ministres du culte dont les noms devront 
être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905". 
  
 
 
 
 
 

… 
   On voit par ce simple relevé que la loi de 
séparation tant combattue par les cléricaux, 
n'est pas une loi sectaire ni une loi de revanche 
et les prêtres ci-dessus n'hésitent pas à en 
bénéficier immédiatement. 
    Ils ont raison, nous ne les blâmons pas, et 
nous ne leur demandons même pas de 
reconnaître l'équité de cette loi, mais il 
appartient aux républicains qui nous lisent de 
propager ce document, de nature à convaincre 
les gens de bonne foi. 
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La location du presbytère 
 Le 1er décembre 1906 le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Aristide BRIAND, adresse 
au Préfet de Seine et Oise "des instructions relatives aux conditions d'exercice du culte public à défaut d'associations 
cultuelles". Ces instructions sont transmises aux Maires du Département, (AM – carton 28W2). 
  
 Le chapitre III détermine les conditions d'affectation des presbytères : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dans le courant de ces instructions, le Conseil municipal qui se réunit en session ordinaire le 10 
février 1907 demande que le Maire soit autorisé à louer le presbytère pour une somme annuelle de 125 Fr. 
(AM - Registre des délibérations du CM de 1907) 
 
Le bâtiment situé face à l'entrée de l'église est placé entre deux "débits de vin". Il est en mauvais état et 
"nécessiterait des réparations importantes". 
 
 En novembre 1913, lorsque l'abbé Beudon, locataire du presbytère, quitte Guyancourt, le Conseil 
municipal décide de le louer à son successeur "aux conditions anciennes, soit pour le prix annuel de 125 Fr". 
(AM - Registre des délibérations du CM de 1913) 
 
 
Le bulletin paroissial : visite des hameaux, bibliothèque paroissiale, maison des œuvres paroissiales 
 En juin 1907, parait le premier bulletin paroissial rédigé par le curé. Celui-ci souhaite que ce bulletin soit 
"le grand moyen de communication entre le curé et ses paroissiens, entre le centre du pays et les hameaux 
disséminés". 
 
Le 14 juin 1907, l'abbé Beudon déclare à la Mairie la publication de 150 exemplaires du 1er numéro de son 
bulletin conformément à la loi de1881 sur la Liberté de la Presse. Il prévoit une publication mensuelle. 
  
 
  

 
III. – L'affectation, dont les églises et chapelles sont grevées, exige, en vertu même du 
principe de la liberté des cultes proclamé par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, 
qu'elles soient mises à la disposition des fidèles pour qu'ils puissent, avec le concours du 
clergé, y pratiquer leur religion. Le libre exercice des cultes ne dépend, au contraire, à 
aucun degré, de la jouissance des presbytères. D'ailleurs, ceux-ci n'ont jamais servi à 
un usage collectif : ils n'étaient pas à la disposition des fidèles, mais à celle des curés 
et des desservants qui les employaient pour leur utilité particulière. 
 
  Du moment qu'à défaut d'associations cultuelles les curés et desservants ne pourront 
pas justifier de la condition, à laquelle l'article 14 a subordonné la continuation pendant 
cinq ans de l'usage gratuit des presbytères, cet avantage cessera pour eux de plein droit et 
les communes recouvreront sans plus tarder la possession légale des presbytères. 
 
   Il est vrai que, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 14 et à moins d'une 
désaffectation anticipée, qui pourra notamment avoir lieu si, deux ans après le 
promulgation de la loi, le presbytère n'a pas été réclamé avec l'église par une association 
cultuelle, les communes n'auront pas la libre disposition du presbytère rentré en leur 
possession. 
 
   Elles auront le droit de le louer, moyennant un loyer à débattre, et contre payement 
des impôts, au curé ou desservant. Si ,au contraire, comme elles en auront le pouvoir, 
elles retirent la jouissance du presbytère à cet ecclésiastique, elle ne pourront utiliser cet 
immeuble que d'une façon provisoire, soit qu'elles y installent des services communaux, soit 
qu'elles le louent à des particuliers, et les locations consenties dans ces conditions devront 
comporter une clause résolutoire analogue à celle qui était ordonnée, sous l'empire du 
Concordat, par l'ordonnance du 3 mars 1825 et le décret du 9 avril1904 pour les 
presbytères des succursales vacantes. 
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 Les paroissiens devraient trouver dans chaque numéro :  
 1° un cours article sur un sujet de religion, 

2° les nouvelles importantes de la paroisse (essentiellement baptêmes, mariages et sépultures) ou du 
diocèse, 
3° enfin eu égard au grand nombre de Bretons habitants la paroisse quelques nouvelles intéressant la 
Bretagne qu'il se procurera grâce à des correspondants de Nantes et de St Brieuc. 
(AM – bulletin paroissial n°2) 

 
 La sortie du premier numéro, un an et demi après la publication de la loi sur la Séparation des Eglises et 
de l'Etat, provoque une réaction très critique dans le journal "La dépêche de Versailles et de Seine et Oise" du 
25 juin 1907 (voir document en annexe). 
 

 Visite des hameaux  
Le bulletin d'octobre 1907, fait part de la volonté du curé de Guyancourt "de faciliter les 
relations spirituelles des paroissiens éloignés du centre du pays". Il fixe le mercredi pour la visite 
pastorale des hameaux :  
o le 1er mercredi de chaque mois, Bouviers, 
o le 2ème, Trou, 
o le 3ème, la Minière, 
o le 4ème, Villaroy. 

  Les autres jours, il reçoit à Guyancourt, au presbytère ou à l'église. 
  

 Bibliothèque paroissiale 
Le numéro publié en décembre 1907, annonce la création d'une Bibliothèque Paroissiale au 
presbytère. 
Elle propose gratuitement, en prêt, aux "personnes amies de la lecture", des "livres de religion, 
récits d'histoire ou de voyages, romans choisis et très attachants". 

 

 Maison des Œuvres Paroissiales 
Les paroissiens apprennent l'ouverture d'une Maison des Œuvres Paroissiales par le bulletin 
d'octobre 1908.  
Avec la permission de l'Evêché, le curé de Guyancourt loue une "maison humble et modeste", 
rue du cimetière, "afin d'établir un centre de famille,…, indépendant de l'église et du presbytère 
et cela pour rendre possible conférences, patronages, salles de lecture et de correspondance, 
centre de réunion amicale, chrétienne et fraternelle". 

 
 
 Par une petite note dans le bulletin de juin 1909, l'abbé BEUDON évoque des ennuis de santé qui 
l'empêchent de publier régulièrement le Bulletin Paroissiale. 
 En 1913, il démissionne et quitte le presbytère de Guyancourt pour entrer à la maison de retraite Notre 
Dame, au Pecq (S&O, Yvelines). Malade, il y décède le 9 décembre 1915 à l'âge de 56 ans. 
 

_____________________________ 
 
 

Sources : 
- Archives départementales des Yvelines :  

 registre d'Etat Civil 
- Archives départementales de l'Essonne, recensements de Leudeville 1891 et 1896 
- Archives municipales de Guyancourt :  

 registre des délibérations du Conseil Municipal 

 bulletins paroissiaux 1907-1909 

 documents, côte 28W2 
- Evêché de Versailles, archives historiques : registre des ordinations, acte de sépulture, nécrologie 
- Legifrance 



Exposition "Guyancourt il y a 100 ans"  Février 2011- Annick ADAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES  
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Transcription de  la délibération N° 289 du Conseil municipal du 20 février 1907 
 pour la location du presbytère 
 
 
Le conseil Municipal 
 Vu 1° la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes 
 2° la circulaire de M. le Préfet de Seine et Oise du 31 janv. 1907 
 3° la demande en location du Presbytère adressée par le desservant  
 de cette commune 

4° l'avis de MM. les Répartiteurs en date du 20 xbre 1906 évaluant  
à trois cent francs la valeur locative du presbytère. 

 
Considérant que ce dernier chiffre constitue un maximum  
qu'il serait difficile d'atteindre en raison 
 1° de l'état actuel de l'immeuble dont la mise en état  
 nécessiterait des réparations importantes 
 2° de sa situation entre deux débits de vins 
 3° de la comparaison avec le prix de location de propriétés  
 semblables en cette commune 
 4° de l'absence de tous moyens de communication à Guyancourt 
 La dépense nécessitée par la mise en état des portes et fenêtres 
et de la toiture devant seule être supportée par la commune, les autres 
réparations restant à la charge du locataire 
 considérant que, dans ces conditions, le chiffre ci-dessus 
apparait trop élevé et qu'il y a lieu de le réduire. 
 Par ces motifs 
 Demande que M. le Maire soit autorisé à louer le Presbytère 
pour une somme annuelle de cent vingt cinq francs, l'impôt 
foncier restant seul à la charge de la Commune. 
 Fait, etc 
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Article de la "dépêche Versailles et  de Seine et Oise" du 25/06/1907 
(ADY – Le kiosque)

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

   GUYANCOURT 
 
  Un nouveau confrère vient de naître à 
Guyancourt: c'est le Bulletin paroissial, rédigé 
en autographie, une fois par mois, par notre 
curé M. Beudon. Le premier numéro contient 
une déclaration de principe ; le second 
donnera l'organisation et le programme.  
  Loin de nous l'idée de blâmer les homélies 
familières, hélas ! du curé. Nous en retenons 
seulement quelques observations de fait.  
   "Je viens vous annoncer, dit-il, une 
nouvelle, qui, je l'espère du moins ne vous 
sera pas désagréable, et cela parce que vous 
verrez ainsi que votre curé ne veut pas 
mener l'apparence d'un métier de paresseux, 
puisqu'il veut vous consacrer tout son temps, 
comme il vous a déjà donné son cœur." Ainsi, 
il a fallu la séparation pour que M. le curé 
s'aperçut qu'il devait tout son temps à ses 
paroissiens. Se bornait-il donc avant à 
émarger au budget ! Heureuse séparation qui 
change les fonctionnaires ecclésiastiques en 
apôtres ! Mais comme ils n'en ont point 
l'habitude, ils s'y prennent bien gauchement. 
Il est dangereux, Monsieur le Curé, de 
rappeler que vous pourriez avoir l'apparence 
de faire un métier de paresseux parce que les 
rudes   travailleurs   des  champs  compteront  
 

 
 
combien d'heures de travail (et quel travail 
!) vous fournissez par jour, et ils diront qu'il 
y a trop de curés pour ce qu'ils ont à faire. Et 
puis vous avez un singulier moyen d'entrer 
en relations avec vos ouailles : au lieu de les 
visiter vous-mêmes, pour essayer de les 
convertir, vous leur envoyez un bulletin 
"discret comme un aveugle atteint de 
surdité" (sic) destiné à servir de journal 
aujourd'hui religieux, demain sans doute 
politique, à ceux trop pauvres pour avoir des 
nouvelles politiques. Vous savez si bien la foi 
morte autour de vous que pour avoir des 
renouvellements vous avez été obligé de les 
dispenser du catéchisme. Vous comptez sur 
la Vierge à qui vous avez consacré tous les 
enfants confiés à votre zèle (sans 
l'autorisation des parents peut-être); vous 
comptez surtout, sans le dire, sur la pression 
patronale des Bénard et consorts. Vous 
feriez mieux de compter sur votre parole et 
de l'opposer publiquement à celle des 
apôtres républicains qui, pour rien et sur 
leur temps de repos, propagent des idées de 
justice sociale. Ils viendront bientôt voir vos 
ouailles, Monsieur le Curé. 

 


