
 

    Dès le début, les Franciscaines 
sont associées à l’œuvre avec l’aide 
apportée par des sœurs venues de 
Lyon ; la maison est très pauvre. 
Dès 1868 il est fait appel aux Fran-
ciscaines de Calais, connues dans la 
région pour diriger un orphelinat 
près de Lyon. 
 C’est ainsi que jusqu’en 1964 une 
trentaine de religieuses ont éduqué 
de cent à cent-quarante enfants, 
jeunes ou adultes et donné à ceux-
ci, lorsque cela était possible, un 
métier. Il convient de rappeler qu’a-
lors la maison ne recevait aucune 
aide publique et que c’est bien le 
travail intense qui permettait de sur-
monter les difficultés avec le 
concours d’un immense jardin-
potager, avec verger, basse-cour, 
petite boulangerie. Des quêtes ve-
naient régulièrement équilibrer les 
comptes. Durant les vacances, les 
religieuses allaient quêter dans les 
villages du Royans et des environs, 
et même jusqu’à Dijon ! 
 
Un grand développement 
    Le développement se fit régu-
lièrement, les sœurs ayant acquis la 
Maison des prêtres. La première 
pierre de la chapelle est bénie et 
posée en 1891. Les archives 
conservent par exemple le texte 
d’une convention signée entre la 
Congrégation et François Gui-
mard, habitant de Saint-Laurent, 
ce dernier autorisant les religieuses 
à extraire selon leurs besoins des 
pierres au lieu-dit Rocher de La 
Passière, et cela pour une période 
de douze années. Ainsi voyait-on 
des religieuses aller dans la monta-
gne avec âne et charrette ! Les bâ-
timents que l’on connaît vont 

prendre forme peu à peu.  
Les sœurs franciscaines de Saint-Laurent 

ouvrirent également un « ouvroir » de façon à 
apprendre aux jeunes-filles non sourdes de la 
région la couture et la broderie. Par ailleurs les 
écoliers ne pouvant rentrer chez eux le midi 

étaient accueillis à la cantine. Dans le même 
esprit, les religieuses assuraient la catéchèse 
des pensionnaires comme des enfants du villa-
ge. 

La Congrégation ne ménagea pas ses efforts  
en faveur de la maison de Saint-Laurent, c’est 
ainsi par exemple que les dommages de guerre 
touchés par les Franciscaines, l'établissement 
calaisien ayant été totalement détruit par les 
bombardements allemands de juillet 1940, 
servirent à Saint-Laurent. 

A noter que jusque 1970 La Providence était 
le seul établissement français à recevoir des 
enfants sourds et muets atteints d’un handicap 
associé. Ces enfants venaient de France entiè-
re mais encore de l’outre-mer, du Maghreb. 

 
Un Institut médico-éducatif 

Il faut attendre 1960 pour voir l’Aide sociale 
de la Drôme signer une convention avec La 
Providence. Un prix de journée modeste per-
mit de recruter un peu à la fois du personnel 
afin de seconder les religieuses dont le nom-
bre commençait à diminuer. 

Mais l'administration publique demanda une 
adaptation des bâtiments alors peu adaptés au 
nombre d’élèves et résidents. Devant les som-
mes à engager il y eut beaucoup d’hésitations 
mais la Congrégation se résolut à faire les em-
prunts nécessaires ayant été sollicitée par Gé-
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 rard Sibeud, maire de 
S a i n t - L a u r e n t - e n -
Royans alors député et 
conseiller général qui 
ne ménagea pas ses 
efforts. On peut penser 
que suite à la visite du 
Général de Gaulle et de 
son épouse, les choses 
furent plus aisées à en-
visager. 

Parallèlement l’orga-
nisation générale fut 
modifiée, les résidents 
adultes allant vers d’au-
tres structures, en par-
ticulier des maisons de 
retraite.  

En 1965 La Provi-
dence devient un 
I.M.E.-I.M.P. (Institut 
médico-éducatif et mé-
dico-professionnel) . 
Deux sections profes-
sionnelles furent ensuite ouvertes en 1970 : 
peinture et menuiserie pour les garçons, en-
seignement ménager pour les filles. A cette 
époque l'établissement dispose d’un agrément 
pour 120 résidents. Mais les bâtiments an-
ciens n’étaient plus aux normes, pour la 
Congrégation le choix était simple : ou fer-
mer, ou construire du neuf ! Cette dernière 
solution fut acquise grâce de nouveau à la 
volonté de Gérard Sibeud, mais à cette épo-
que avec l’appui du Préfet de la Drôme, Clau-
dius Brosse. Une fois de plus il fallut beau-
coup emprunter.  

En 1972 c’est une première tranche de tra-
vaux, terminée l’année suivante. En 1974, ce 
sont les locaux scolaires, l’infirmerie… Les 
personnels ont alors un outil de travail de 
qualité tandis que les résidents profitent de 
bien meilleures conditions de vie. 

 
De toute la France 

Les demandes viennent de toute la France. 
Après travaux, l’agrément est donné pour 185 

résidents. C’est aussi à ce moment que sont 
mis en place le pré-C.A.T., le C.A.T (Centre 
d’aide par le travail) avec ateliers, foyers d’hé-
bergement pour jeunes travailleurs, foyers de 
vie en ville où les jeunes adultes sont suivis 
par des éducateurs spécialisés. 

 
Une association 

L’année 1976 marque un tournant dans la vie 
de La Providence avec la création d'une asso-
ciation du type Loi de 1901 voulue par la 
Congrégation et présidée par une sœur, la 
congrégation restant responsable des em-
prunts. Cette association prend cette même 
année le relais quant à la gestion de l'établisse-
ment et poursuit la modernisation. Petit à petit 
les laïcs prendront le relais des sœurs dans son 
fonctionnement. En 1980 c'est une maison de 
retraite qui est agréée puis ouverte : vingt-cinq 
chambres à l’usage en premier lieu des religieu-
ses dont l’âge ne permettait plus le maintien au 
milieu des enfants. Cinq « résidents » parmi les 
plus anciens restaient également à Saint-

Laurent où ils avaient été 
accueillis dès la plus ten-
dre enfance : les sœurs 
étaient devenues en quel-
que sorte leur famille. Peu 
à peu, en fonction des 
places qui se libéraient, la 
maison de retraite s’ouvrit 
au canton de Saint-Jean-
en-Royans, rendant bien 
des services. Elle a d’ail-
leurs été transformée en 
EHPAD. La maison de 
retraite a été reprise en 
2005, depuis  l’association 
« La Providence » gère 
donc la totalité des quel-
que douze structures mi-
ses au service des jeunes 
enfants, des adolescents, 
des jeunes adultes et des 
personnes très âgées et 
dépendantes. On le voit, 
l’œuvre entreprise dès 
1865 a bien fructifié, tou-
jours au service des plus 
démunis, des plus fragiles 
selon l’intuition initiale 
des fondateurs.  
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Les résidents en 1982 



 

L’histoire des sœurs franciscaines  mis-
sionnaires de Notre Dame est très ancienne 
et remonte au Moyen Âge. Elles sont pré-
sentes dès 1263 à Saint-Pol-sur-Ternoise, en 
Artois, où elles tiennent un hôpital ; elles 
portent alors le nom de sœurs grises. En 
1377 elles deviendront sœurs noires, dans 
un autre hôpital de la même ville. On trou-
vera bientôt sept maisons, toujours en Ar-
tois : Saint-Omer, Arras, Aire-sur-la-Lys, 
Montreuil-sur Mer, Calais, Béthune et Lens.  

La Révolution de 1789 dispersa les diffé-
rentes communautés et créa le département 

du Pas-de-Calais recou-
vrant pour l'essentiel l'an-
cienne province d’Artois.    
En 1851, l’évêque d’Arras 
charge l'aumônier des 
Sœurs franciscaines de Ca-
lais de réunir les diverses 
branches. C’est chose faite 
en 1854 avec la fondation 
de l’Institut des Franciscai-
nes de Calais, la première 
supérieure générale en est 
Mère Louise et de fait la 
fondatrice de l’Institut.  
   Les Franciscaines de Ca-
lais connurent un très 
grand développement avec 
la fondation de maisons en 
Europe et, dans le monde 
entier, des missions : 
Constantinople, Arabie, 
Ethiopie, Argentine, Mada-
gascar, Mozambique, Bré-
sil… La dernière guerre 

mondiale vit la disparition de la maison-

mère de Calais, la crise des vocations amena 
par la suite la fermeture de plusieurs mai-
sons. 

C’est en 1965 que les Franciscaines de 
Calais prirent le nom de Franciscaines mis-
sionnaires de Notre Dame, poursuivant un 
peu partout dans le monde son œuvre de 
mission. 

Des religieuses venues du Pas-de-Calais 

Mère Louise, premiè-
re supérieure générale 
des Sœurs franciscai-
nes de Calais. 

Les Sœurs franciscaines ont connu des 
femmes remarquables. Mère Louise, la 
première supérieure générale en est une 
mais il y eut aussi Mère Marie-Anna, ori-
ginaire de Montoison dans la Drôme . 
Elle vécut une partie de son enfance aux 
Etats-Unis, ce qui l’avait faite bilingue.  

Religieuse à pas même 20 ans, son in-
fluence fut considérable tant dans le dé-
veloppement de la Congrégation dont 
elle assura le supériorat général qu’au 
plan spirituel avec une foi à la fois austè-
re et charitable, une totale maîtrise d’elle-
même qui faisait l’admiration de tous. 
Une vraie fille de saint François morte à 
Calais en avril 1915 alors que la guerre 
était à deux pas du monastère. 

Au tympan du portail : 
les armes  

de saint François. 

Des femmes  

remarquables 

 

Le tabernacle de la chapelle 
de Saint-Laurent 



 

L’association pour la gestion et le développement de 
La Providence est née de la volonté des Franciscaines 
Missionnaires de Notre-Dame avec le souci de garder 
les valeurs chrétiennes et humaines de l'établissement 
et de développer ainsi l’œuvre à la lumière de l’Evangi-
le et au service des plus pauvres. Elle a pris en charge 
l'établissement en 1976 et dès lors a adapté le remar-
quable outil de travail en le modernisant de façon à  
offrir des réponses adaptées à notre temps. C’est un 
ensemble d'établissements spécialisés dans l'accompa-
gnement d’enfants déficients auditifs et d’adultes 
sourds ou entendants. 

C’est ainsi que furent créés les Services de soutien à 
l’éducation familiale et à l’intégration scolaire  
(S.S.E.F.I.S.) ; l’Etablissement et service d’aide par le 
travail (E.S.A.T.) ; Les Foyers-appartements ; le Servi-
ce d’accompagnement à la vie sociale ; le Foyer d’ac-
cueil médicalisé ; le Foyer de vie et un Atelier d’inser-
tion, à quoi s’ajoute depuis janvier 2005 la gestion de 
la Maison de retraite, l’E.H.P.A.D. Saint-François. 

La charte de « La Providence » est exigeante, qu’on 
en juge : 

 
En préambule 
- Tout Être humain est un être unique qui se cons-

truit dans l’amour reçu et donné et portant en lui : une 
puissance de vie, des ressources parfois cachées qui lui 
permettent de se développer ; une dignité essentielle 
qui existe au-delà de ce qui peut paraître ; un besoin de 
relation qui s’accomplit à travers la qualité de commu-
nication avec lui-même et son environnement et lui 
permet de donner un sens à sa vie, à travers ses limi-
tes, son handicap, son cheminement, sa mort. 

Viennent ensuite des valeurs partagées et des enga-
gements : 

 
Le respect de l’éthique : 
Les valeurs chrétiennes et humaines orientent et 

guident l’action de toutes les personnes qui font vivre 
nos établissements et cela se traduit par : 

- La priorité donnée à la personne : dans la relation 
avec elle, le respect de ce qu’elle est humainement, 
spirituellement et dans la société. 

- L’accueil du résidant et des familles afin d'entrete-
nir un « esprit de famille ». 

- L’accompagnement et l’éducation des personnes 
dans leurs différents degrés de dépendance, quels que 
soient leur âge et leur handicap afin de répondre aux 
besoins de chacune en respectant leur niveau d’auto-
nomie. 

- Un « vivre ensemble » agréable grâce à l’attention 
et à la disponibilité de chacun, résidants, famille, direc-
tion, personnel. 

- L’assurance de prodiguer en toutes circonstances, 
sans escamoter la mort, les soins médicaux et infir-
miers, sans que l’âge chronologique seul y mette un 
frein, sans acharnement ni abandon mais avec compé-
tence, tenant compte des progrès faits dans la connais-
sance de l’être humain et de ses limites. 

- Un management s’inscrit dans une logique de pro-
jet avec une priorité : servir nos frères fragilisés et ai-
der ceux qui ont accepté de se mettre à leur service. 

 
Le lieu de culte : Le maintien d’un lieu de culte 

ouvert et vivant au service de tous et ouvert sur l’exté-
rieur.  

Association La Providence :  
une charte exigeante 

En guise de conclusion 
L’œuvre commencée en 1865 par le Curé de la 

paroisse de Saint-Laurent puis par la congrégation 
pour venir en aide aux plus démunis de nos frères, 
continue suivant l’intuition de nos fondateurs et dans 
le même esprit. 

Les membres du conseil d'administration, une 
équipe de direction et l'ensemble du personnel conti-
nuent à œuvrer dans le même sens que par le passé 
pour la meilleure prise en charge possible de chaque 

résident, quel que soit son âge, ce avec beaucoup de 
dynamisme. L’association répond aux exigences de 
l’Administration en développant des structures régio-
nales qui correspondent aux besoins actuels. 

Ainsi l’Établissement est toujours ce qu’il a été 
depuis 150 ans, « La Providence » pour les plus fragi-
les et aussi pour les nombreuses familles du Royans et 
des environs qui y ont trouvé du travail et ont pu y 
accomplir leur carrière. 

     
                                      Sœur Monique  

Sans les dons, 
sans la générosité 

de nombreux 
bienfaiteurs, 

l’œuvre n’aurait 
pas pu naître  

ni prendre l’essor 
qu’elle a pris, 

cette plaque  
posée  

dans l’institut  
nous le rappelle. 



 

Les Sœurs franciscaines Missionnaires de Notre 
Dame ont eu pour les diriger des femmes remarqua-
bles dont Mère Marie-Anna qui a débuté à Saint-
Laurent avant même d’être religieuse et qui en devint 
quelques années la supérieure.  

Plus près de nous Mère Moïse a quant à elle pro-
fondément marqué de sa forte personnalité l'établis-
sement de Saint-Laurent-en-Royans.  

Elle y vient en 1904, à l’âge de 24 ans, et en 1921, 
en devient la supérieure. Jusqu’à sa mort elle fait 
montre d’un dévouement exemplaire qui est allé bien 
vite au-delà des murs de « La Providence ». Elle ap-
porte en particulier écoute et réconfort à la popula-
tion du Royans aux heures terribles de la guerre de 
39-45. C’est bel et bien de résistance qu’il faut parler 
ici. 

 
Maquisards et séminaristes 
La grande maison aura abrité plus d’un résistant, 

plus d’un blessé, caché des familles juives, des en-
fants juifs étant également confiés aux sœurs. Après 
la bataille du Vercors, ils sont quelque quatre-vingt 
maquisards à se cacher dont une dizaine de blessés. 
Lorsque cela est nécessaire certains se dissimulent 
derrière les grandes statues de la chapelle… Quant 
au caveau des religieuses, dans le cimetière, il 
contient des armes !  

Des résistants donc mais aussi des séminaristes ! 
En effet La Providence abrita durant la guerre des 

séminaristes alsaciens refusant de porter l’u-
niforme allemand ! On imagine aisément les 
difficultés rencontrées pour loger tout ce 
monde et le nourrir ! 
Un jour, probablement suite à une dénoncia-
tion, un officier allemand se présente à « La 
Providence » avec une cinquantaine d’hom-
mes en armes pour perquisitionner. Mère 
Moïse s’y oppose avec la plus grande énergie. 
Les témoins, dont Monsieur Bonnet, maire 
de Saint-Laurent alors pris en otage, se sou-
viennent de l’incroyable tension de ces quel-
ques instants, du long, très long échange de 
regard. Que s’est-il passé ? Le secret appar-
tient à Dieu, l’officier finit par ordonner à ses 
hommes de se retirer…  
   Mais c’est bien toute la communauté qui fit 

acte de résistance avec la complicité de bon nombre 
d’habitants : comment pouvoir en effet nourrir tant 
de monde en ces temps de rationnement ? 

Ces actes de résistance ont valu à Mère Moïse la 
Légion d’honneur. Saint-Laurent-en-Royans et « La 
Providence » eurent même droit à la visite du Géné-
ral de Gaulle et de son épouse ; cette dernière 
connaissait bien, il est vrai, les Sœurs franciscaines de 
Calais, puisqu’elle était elle-même calaisienne de 
naissance. Promue au grade d’officier de la Légion 
d’Honneur pour toute son action, Mère Moïse mou-
rut avant de recevoir les insignes. Ces derniers furent 
déposés par le Préfet sur son cercueil lors d’une cé-
rémonie au centre du village dont les anciens de 
Saint-Laurent se souviennent avec émotion. 

Les religieuses dans la Résistance 

Mère Moïse reçoit les insignes 
de La Légion d’Honneur  
des mains du Préfet. 

Après 1945, en  re-
merciement de la 
protection accordée 
à La Providence et 
au village une gran-
de croix fut élevée 
sur la montagne do-
minant Saint-
Laurent. Une statue 
de la Vierge à l’En-
fant fut installée sur 
les bâtiments de 
l’Institution ainsi 
qu’au carrefour  
des Tracols. 

Après guerre, 
un grand di-
plôme signé 
de l’évêque 

de Strasbourg 
vint honorer 

sœur Moïse et 
les sœurs de 

La Providen-
de  Saint-

Laurent pour 
leur attitude 

durant le 
conflit et d’a-
voir en parti-
culier abrité 
des sémina-

ristes  
alsaciens. 



 Album photos 

Ci-dessus : La chapelle en 2015. 
 
En haut à gauche : la leçon de 
culture physique autrefois. 
 
A gauche : la récréation. 

Ci-dessus  à 
droite : les 
cuisines de 
l’époque. 
 
 
Ci-dessus : 
En classe 
avec les petits. 
 
 
A droite : Un 
imposant 
groupe après 
la guerre. 


