L’ABBÉ LOUIS BRIDEL 1880-1933
DOCTEUR EN THÉOLOGIE
Fondateur et aumônier des œuvres sociales de Fougères
_____
Louis Bridel, né le 17 janvier 1880 à Martigné-Ferchaud, est le cinquième enfant de
Jean-Marie Bridel, négociant en beurre et œufs, et fondateur de la fromagerie du même
nom.
Il passe ses douze premières années scolaires à l’école des frères de Martigné-Ferchaud,
puis entre au collège Saint-Martin à Rennes où il fût un brillant élève. En 1898, son rêve
se réalise, il entre au grand séminaire de Saint-Sulpice de Paris. Il y sera ordonné prêtre
en juillet 1904. Il prolonge ses études à Rome et obtient un doctorat de théologie.
De santé fragile, il est nommé vicaire à Brielles (Ille-et-Vilaine) en 1907, puis à la
paroisse Saint-Léonard à Fougères en 1909.
Son principe était de : « prêter sans espoir de retour ».
A Fougères, il se charge de l’œuvre de la Sainte-Famille, œuvre de jeunesse, et de la
société sportive le Drapeau.
Il fut aussi le fondateur de l’Écho Paroissial.
Rapidement, il oriente son ministère vers le monde ouvrier. Son idéal est de former des
hommes, convaincu que les œuvres ne valent que par les hommes qui les dirigent.
En 1913, il crée les premiers syndicats chrétiens : ceux de la
chaussure, de l’ameublement, de la métallurgie et des chemins de
fer. Il dote ses syndicats d’une maison, véritable maison du
peuple, il apprend aux ouvriers à mettre en commun leur
puissance de travail par le syndicat, leur puissance d’économie
par la mutualité et leur puissance d’achat et de vente par la
coopérative.
En 1919, il fonde sa première coopérative ouvrière de
consommation l’Étoile Fougeraise permettant aux plus modestes
d’acheter à bas prix des produits de premières nécessités.
En 1921, par un véritable tour de force et avec de nombreuses difficultés, il créé « La
Cristallerie ». Il fait bâtir de toutes pièces une usine et des habitations pour loger les
ouvriers.
En 1922, devant le manque de logement, avec quelques ouvriers, il a l’idée de constituer
une société coopérative d’habitations à bon marché Le Foyer Fougerais.
En 1924 il transforme une menuiserie en difficulté en coopérative Le Gênet d’Or.
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En 1928, il met sur pied L’Abeille une nouvelle coopérative de la chaussure.
Après avoir présidé à toutes ces fondations, l’abbé Bridel doit assurer leurs
indépendances et constitue La Banque Coopérative Industrielle et Agricole.
Sa dernière œuvre sera La Mésangère, une société
chargée d’organiser des colonies de vacances et des
maisons de repos.
En octobre 1933, se sentant à bout de force, l’abbé Bridel
manifeste le désir de rentrer dans sa famille à MartignéFerchaud où il s’éteint le 19 décembre 1933.
Plus de 4 000 personnes assistèrent à ses funérailles. Il
repose dans le cimetière de Martigné-Ferchaud.
Il a donné l’exemple d’une volonté inflexible servie par
une admirable intelligence. Il était aimé de tous même de
ceux qui ne pensaient pas comme lui.
Sur l’emplacement de la Banque Coopérative fondée par l’abbé Bridel, les verriers de
Fougères ont fait ériger sa statue.
Dominique Bellanger
Décembre 2012
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