
NOUVELLES INFORMATIONS SUR GABRIELLE BOSSIS



NOS SOURCES

SOURCES NOTRE TRAVAIL

• Déchiffrer et retranscrire les informations

• Classer et archiver les informations

• Identifier les nouvelles informations 

Souvenirs de famille remis à l’association par 

les petites-nièces de Gabrielle Bossis :

•Livre souvenir manuscrit d’un voyage en 

Italie

• Carnet d’adresses-cartes de visite -

autographes

•Photographie

•Courriers

•Feuilles volantes annotées (pensées, 

dialogues)

• Pièces et saynètes originales



- Des informations sur la vie d’actrice de Gabrielle Bossis

- Des informations sur la vie spirituelle de Gabrielle Bossis

- Des photographies

Quelles informations ces documents nous apportent-ils ?



Ces pièces nous montrent la face cachée d’une vie de comédienne trépidante : 

- L’écriture des pièces et saynètes

- Leur organisation

- Leur promotion

- Leur financement de ses spectacles

- Les déplacements

- la gestion des comédiennes

- La gestion des éditeurs

Des informations sur la vie d’actrice



Les documents remis par MC Bossis, comportent 

plusieurs pièces et saynètes, souvent inédites, en 

cours de transcription. Ce sont des comédies et 

des tragédies bourgeoises à vocation morale, qui 

allient jeu théâtrale, chant et ballet.

Elles laissent transparaître les qualités de 

dramaturge de Gabrielle, de scénariste et 

d’organisatrice.

Des informations sur la vie d’actrice :
L’écriture des pièces et saynètes

TITRE TYPE
RAMASSEUR DE BRAISE COMEDIE BOURGEOISE
PEPITA DRAME BOURGEOIS
JUDITH DRAME BOURGEOIS
LA FAUSSE MORTE COMEDIE BOURGEOISE
LA FEMME QUI A PERDU 
SON OMBRE

COMEDIE BOURGEOISE

LA FOURCHETTE DU PERE 
ADAM

COMEDIE BOURGEOISE

LA VISION DE SAINT 
MAURILLE

COMEDIE BOURGEOISE

LE GOUFFRE DRAME BOURGEOIS
BALLET ALGUES ET BRISES DRAME BOURGEOIS



Metteur en scène :
Des cahiers écrits à la main et dont un exemplaire est remis aux actrices, ainsi qu’en 
témoigne l’un d’eux.

Accessoiriste et costumière :

- Créatrice de ses costumes : Nous savons par ses neveux que Gabrielle concevait elle-
même les costumes de ses pièces. Elle les conservait dans son grenier (surnommée « La 
Famille Topinambour, comme nous l’apprend Luc Flament) et les emmenait lors de ses 
tournées.

- A la recherche de costumes :  Mais elle n’était pas moins en recherche d’autres 
sources d’apport. Nous avons un courrier de Monsieur Cointe de l’Académie Nationale 
de Musique et de Danse, datée du  22 janvier 1924,  nous indiquant qu’elle a fait une 
demande qui s’est soldée par un refus, pour récupérer les costumes d’Opéra.

Des informations sur la vie d’actrice :
Metteur en scène et accessoiriste



Quelques exemples de créations





Ces documents montrent l’énorme travail de promotion effectué par Gabrielle.

Les outils de sa promotion :  
- les listes établies pour envoyer les programmes de ses pièces 
- sa correspondance

- Les invitations sont envoyées à des personnes de renom :
Responsables de mouvements sociaux : patronage, scoutisme 

(Constance Marx), association des femmes médecins (les infirmières 
visiteuses)
Des écrivains : Lettre à Edmond Rostand et à des membres de l’Académie 

Française
Des hommes politiques : préfets, ministres, Impératrice d’Autriche-Hongrie 
Zita

Des journalistes
Des prêtres et religieux

Des informations sur la vie d’actrice :
Promotion



Réponses à des lettres d’invitation

Réponse de Mme E. Rostand
Réponse de l’Impératrice Zita 



Pour financer ses projets, il apparaît que Gabrielle pouvait :

- Lancer  une collecte à la fin de ses pièces,

- faire des demandes auprès des autorités.  
Ainsi, pour l’aider à financer son voyage au Canada, nous disposons 

de 3 lettres montrant comment à partir de quelle démarche, elle a 

pu en faire prendre en charge le transport :

*Présentation de son projet du Président du Conseil Général de la 
Loire Inférieure, le Marquis de la Ferronnays

*Transmission  de la demande auprès  du Ministère des affaires 
étrangères
*Obtention d’une accréditation du Ministère des affaires 
étrangères- Service des œuvres françaises à l’étranger- section des 

œuvres diverses.

Des informations sur la vie d’actrice :
Financement



Accréditation du Ministère des affaires étrangères



Les déplacements se faisaient par train, bateau, avion, autos. 
Ainsi, disposons-nous d’un document où elle décrit une mésaventure dans le 
Morbihan. Alors qu’elle revenait avec ses comédiennes d’un spectacle, les 
chauffeurs ivres ne maîtrisant plus leurs véhicules, elle a dû rentrer avec sa 
troupe à pied, en robe satin blanc des poupées mécanique, transportant son 
matériel. 

Des informations sur la vie d’actrice :
Les déplacements



• Ces déplacements ne sont pas toujours sans danger, comme nous le révèle 
Gabrielle

• Cependant,  elle s’abandonne totalement au Seigneur : 



• Les renseignements sont de 2 types :

– La conception qu’a le Christ et de la vocation artistique de 
Gabrielle.

– Nous renseignent sur la croissance spirituelle. 

Des informations sur la vie spirituelle de Gabrielle Bossis



• Gabrielle Bossis est envoyée en mission commandée par le Christ :
« Tu te souviens du mot d’ordre que ton Directeur t’avait donné ? Allez au large.  Et tu étais 

partie au delà des frontières à l’autre bout de la terre. (…) Puisque c’était pour Moi : la mer, 
la route, les airs, puisque tu étais Ma petite Fille en service commandé. »
Un extrait de Lui et moi du 14 juillet 1948 

• Jésus indique quelle est la vocation particulière des artistes 
« Il y a des sacrifices demandés spécialement aux comédiens, l’arrachement aux affaires 
personnelles, donner les dons reçus, tous les dons, les lancer jusqu’au fond de la salle sans 
jamais les épuiser. Recommencer inlassablement pour l’Amour, car ce n’est pas le geste que 
Dieu regarde, c’est l’amour qu’on y met. »
Le Fresne, feuille volante datée de Juillet 1934.

• Gabrielle dans ces feuillets indique qu’elle cessera lorsque le Seigneur y mettra 
un terme 

« Je joue.., Je joue... Loin… loin… Indéfiniment…Jusqu’à ce que tu me dises, Monseigneur, 
« Arrête-toi et viens ! »
Feuille volante, Mai 1936.

Des informations sur la vie spirituelle de Gabrielle Bossis
La vocation artistique 



• Néanmoins cet abandon ne se fait pas sans résistance.
Nous savions que malgré les rêves de « carrière » de Gabrielle, le Seigneur 
préférait la garder pour lui, comme nous l’indique LUI et moi. Comme je 
considérais la notoriété de certaines actrices, de certaines œuvres de théâtre, Il 
m’a dit: « Laisse-Moi m’occuper de toi. »
Lui et moi, 6 février 1938.

• L’une des phrases couchées sur le feuillet nous le confirme.
—Au théâtre. —« Que sont ces spectacles simili brillants ? Lumières fausses, diamants 
faux. Quand tu verras ceux du Ciel... »
6 février 1950. 



Nous pensions jusqu’alors que les échanges de 
Gabrielle avec le Christ s’étaient limités à des locutions 
intérieures qui avaient débutées en 1936, lors de son 
voyage au Canada. Or des documents viennent 
remettre en cause ces certitudes. Gabrielle décrit des 
manifestations particulières du Christ, qui eurent lieu à 
partir de 1912.

Des informations sur la vie spirituelle de Gabrielle Bossis
La croissance spirituelle 



1912 : Transformation du cœur de Gabrielle

• « Un jour, peu de temps sans doute 
après la mort de ma sœur Clémence, 
j’entrais rapidement dans la chambre 
du Fresne (sans penser à rien de 
spécialement précis), quand à peine 
avis-je franchi la porte, près de la 1ère

arcade, je sentis brusquement que 
mon cœur m’était enlevé et remplacé 
par un autre, un autre comme celui 
du Seigneur. Je restais interdite, 
pensant « qu’est-ce qui vient de 
m’arriver ». Mon cœur nouveau 
débordait de reconnaissance. »



Date indéterminée : un appel à un total abandon

Cette nuit, sur mon plancher, 
brusquement il me sembla que Lui 
disait : « Veux-tu, consens-tu à te 
donner à moi sans réserve ? Et comme 
j’étais surprise, pas préparée, pas très 
bien réveillée, j’ai eu un peu peur et 
j’ai hésité. Hélas, peut on hésiter 
quand Lui parle…Ce n’est qu’au bout 
d’un moment que j’ai rassemblé mes 
pensées de volonté et j’ai dit avec 
manque de conviction »Oui, je veux 
me donner à vous sans réserve », sans 
savoir d’ailleurs ce qu’il voulait. Je 
suppose que c’est même vie, mais 
vidée de moi-même dans le seul but 
de sa gloire, mais je n’en sais rien.



Gabrielle devient ainsi « le mulet » de Dieu

Séance du Pouliguen 

Seule la bienfaisance du don de soi, 
le soi-dehors hors limites des 
sentiments, alors seulement on 
commence à donner Dieu, à n’être 
que celle qui porte, « une ânesse de 
Judée ». C’est infiniment bon.



QUELQUES PHOTOS

KERYADO (Morbihan)



Montagnes Rocheuses (Canada)



Un grand chef et sa femme



Taormina (Sicile)




