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•Introduction

33 AP 1-100
Fond Homburger

Dates extrêmes: 1948 -2010
Importance matérielle: soit 15 boîtes (1,65 ml)
Modalités d'entrée: don de Marie Homburger, en août 2011
Condition d'accès: libre
Instrument de recherche: répertoire numérique (33 AP 1-100)

Notice biographique:
Marie Homburger est née à Cherbourg (Manche) le 13 septembre 1923. Fille d'un officier de la
Marine, elle passe son enfance à Brest puis à Paris. Elle ressent dès ses 18 ans l'appel à devenir
missionnaire. Dans cet objectif, elle reprend ses études interrompues par la guerre et tout en
étudiant la psychologie, l'ethnologie, la géographie et l'histoire coloniale, elle se forme pour
devenir monitrice d'École du Dimanche (catéchiste). Enfin, âgée de 25 ans, la Société des
Missions de Paris ne voulant pas envoyer de jeunes avant cet âge, elle part le 15 Mai 1948 pour
Madagascar. Arrivée dans un contexte de tension politique, peu après les « événements »de
1947, elle demeura sur la Grande Île de longues années, entrecoupées de quelques congés,
jusqu'en 1988.
Elle fut d'abord enseignante au Collège protestant Paul Minault et à l’école des filles
d’Ambatobevanja à Tananarive. Dès 1949, elle devint directrice de l'internat de fille où elle
résidait, dévoilant son désir de travailler auprès des jeunes malgaches. En même temps, elle
s'engagea dans le scoutisme et l’École du Dimanche. Lors d'un congé en Europe en 1953, elle
découvrit la communauté des s?urs de Grandchamp en Suisse, dont la vie communautaire et
spirituelle influença son travail missionnaire.
Durant ces années, elle assista à la décolonisation du pays qui vit notamment l'Église malgache
acquérir son autonomie en 1958, devenant la FPM (Église Évangélique de Madagascar).
Malgré les maladies et les difficultés, elle s'immergea dans la société malgache en apprenant la
langue et en découvrant la culture locale. Elle s'entoura de pasteurs et de collaborateurs
malgaches qui devinrent des amis et des guides comme les pasteurs Ralambomahay, Ralibera et
Ratefy
En 1962, après s'être beaucoup investie dans la formation des jeunes filles et de cadres
d'internats, elle arrêta l'enseignement pour retourner, épuisée, en Europe. Malgré l'avis de son
médecin, M. Homberger retourna à Madagascar en 1966 pour travailler à plein temps dans les
Écoles du Dimanche. Son expérience acquise entre 1962 et 1966 dans une paroisse de
Lausanne lui permit de revaloriser ces écoles de catéchisme. Jusqu'en 1975 elle supervisa leur
animation à travers tout le pays pour la FPM, qui devint en 1968 la FJKM (Église de Jésus Christ
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à Madagascar). Dès 1973, elle songea à créer une communauté religieuse de diaconesse. Le
Conseil National de la FJKM se révèle favorable à ce projet et lui demande en 1975, de se
consacrer entièrement à la recherche de vocations féminines. Un petit groupe se forma autour de
M. Homberger dès 1977. La communauté naissante prit le nom de FAZA puis de Mamré en 1991.
En 1979, la communauté, qui etait dorénavant composée de s?urs s'étant engagées, s'installa à
Ambavahadimitafo, quartier de Tananarive. Durant ces années, la petite communauté organisa
dans les campagnes, des sessions pour les jeunes femmes, centrées sur la prière, l'étude
biblique et le travail manuel. En 1988 M. Homburger partit à la retraite et s'installa à la ForêtFouesnant (Finistère). Elle resta en contact avec les s?urs de Madagascar jusqu'à sa mort,
revenant régulièrement visiter la communauté.
Description et historique du fond:
Les archives de Marie Homburger ont fait l'objet d'un don de la part de sa famille suite à sa
volonté exprimée de son vivant. Ce fonds est principalement constitué de documents issus de
son activité au sein de l’Église Réformée de Madagascar. Nous retrouvons notamment une
documentation diverse sur la constitution et le fonctionnement de la communauté de Mamré. Ce
fonds possède également de nombreuses notes manuscrites exposant le travail personnel de
Marie Hoburger. Leurs dates de production s'étalent sur une longue période avec une
prédominance pour les années 1980-1990. Ces années correspondent au développement de la
communauté de Mamré et à la retraite de M. Homburger.
Le DEFAP a récupéré le fonds en 2010 suite à un don de la famille. Les documents se trouvaient
dans la demeure de M. Homburger, à la Forêt-Fouesnant en Bretagne. Les collecteurs ont
conservé le rangement des documents dans les dossiers préexistants. Cependant, de nombreux
dossiers n'offraient pas une cohérence suffisante pour être gardés tel quel. La difficulté de dater
et de situer le contexte de production de certains documents, dont les nombreuses notes
manuscrites, expliquent les particularités de ce classement. De même ce classement ne peut
établir une frontière étanche entre les documents relevant des études personnelles et ceux
relevant de l'activité pastorale et associatives de Marie Homburger.
Intérêt du fonds:
Ce fonds reflète principalement le parcours pastorale de M. Homberger au sein de l’Église
Réformée de Madagascar. Il illustre également les intérêts de Marie Homburger pour
l'enseignement du fait religieux, la vie consacrée et l'?cuménisme. Les nombreux documents sur
la communauté de Mamré : notes, plan, documents de gestion, correspondance, photos et
vidéos, divulguent de nombreuses informations sur l'histoire de cette communauté de s?urs
protestante à Madagascar.

•
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•Vie personnelle
lPapiers personnels
33 AP 1 Dessins. Jeunesse en Bretagne (1989) ; étape à Djibouti (1948) ; Madagascar (nd)
1948-1989
33 AP 2-3 Journal personnel
2) 1987-1988
3) 2006-2008
33 AP 4 Article de F. Rajaonah: exemplaire annoté, correspondance, notes
2007
Événements
33 AP 5 Départ à la retraite: correspondance
1988
33 AP 6 Décoration reçu : correspondance, coupure journal officiel, coupure de presse
1995-1996
33 AP 7 Décès du pasteur Daniel Ralibera : carnet, correspondance, exposés, notes
2002-2003
33 AP 8 Anniversaire des 80 ans : correspondance, notes
2003
Correspondance
33 AP 9 Frère Irénée Rigolot
1994-2006
33 AP 10 Frère Guénolé
1991-1998
33 AP 11 Père Firmin
1971-2006
33 AP 12 Communautés de s?urs catholiques
1997-2009
33 AP 13 Père Joseph Canceni
1980-1993
33 AP 14 Pasteur Robert Cand
1970-1986
33 AP 15 Docteur Pierre Delacoste
1975-1999
33 AP 16 Frère Pierre-Yves Emery
1991-1997
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33 AP 17 Francky Rahorolodry

1993-2005
33 AP 18 Eleri Edwards
1995-1998
33 AP 19 Divers
1976-2007
Documentations et études
33 AP 20-39 Spiritualité et religion
[années 1950-2000]
20-25 Études personnelles :
[années 1960-2000]
20) n.d.
21) [années 1960]
22) [années 1970]
23) [années 1980]
24) [années 1990]
25) [années 2000]
26-32 Entretiens, colloques :
[années 1950-2000]
26) n.d.
27) [années 1950]
28) [années 1960]
29) [années 1970]
30) [années 1980]
31) [années 1990]
32) [années 2000]
33-39) Documentations :
[années 1950-2000]
33) n.d.
34) [années 1950]
35) [années 1960]
36) [années 1970]
37) [années 1980]
38) [années 1990]
39) [années 2000]
33 AP 40-41 Documentation Madagascar
1988-2007
40) Actualité religieuse : exposé, correspondance, photocopies, coupures de presse
1988-2005
41) Actualité politique, sociale et économique : dossier de presse, coupures de presse,
photocopies
1991-2007

1 Vérifier le nom
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•Activités professionnelles
lFormation universitaire
33 AP 42 Étude sur Madagascar. – cours de M. Robequain: cahier
1947

lFormations ultérieures
33 AP 43 Cours par correspondance d'oraison : exposés, notes
1976-1979
33 AP 44 Cours par correspondance de spiritualité : notes, exposés
1983-1984
33 AP 45 Cours de géographie : notes
1984-1985

lDirectrice d'internat
33 AP 46 Études sur l’éducation des jeunes : notes, exposés, bulletins
[années 1950-1960]
33 AP 47 Règlement intérieur : exposés
[années 1950]

lÉcoles du Dimanche à Lausanne
33 AP 48 Préparation des sessions : notes, exposés, brochure
1962-1965

lÉcoles du Dimanche à Madagascar
33 AP 49 Retraites/sessions : notes
1966-1970
33 AP 50 Journal de méditation : notes
1966-1970
33 AP 51 Supports pédagogique : brochures, exposés
1968-1970
33 AP 52 Études et documentations : notes, exposés
[années 1960-1970]

lMamré (avant 1988)
Activité
33 AP 53 Fondements et buts: exposés, règles de vie, notes
1978-1988
33 AP 54 Sessions : notes
1980-1985
33 AP 55 Retraites communautaires : notes
1978-1987
33 AP 56 Postulat et Noviciat : notes
1977-1985
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Spiritualité
33 AP 57 Études et documentations : exposés, photocopies, carnets divers
[années 1970-1980]
33 AP 58 Entretiens avec des pasteurs : cahier, notes
1977-1984
33 AP 59 Entretiens avec le Père Cancemi
1979-1984

•Activités associatives
lMamré (après 1988)
Événements
33 AP 60 Les 30 ans des premiers engagements : notes, cartes de v?ux
1994
33 AP 61 Consécration des s?urs.– Voahangy Ranirina : brochure, exposés, notes (1992-1993) ;
S?ur Angéline : cartes d'invitation, brochures (1995) ; Dani et Elisabeth : cartes d'invitation,
brochures (1999) ; Christine, Maria-Alexandrine, Joséphine et Pélagie : photocopie, cartes
d'invitation, brochures, correspondance, livret illustré (2000) ; de trois s?urs : correspondance,
brochures, exposés, dossier relié de présentation (2005)
1992-2005
33 AP 62 Célébration de départ à la retraite d'une s?ur : brochure, partition
2005
Visites
33 AP 63 La communauté en 1999 : notes, exposés, rapports
1999
33 AP 64 La communauté en 2003-2004 : notes, cartes, dessins, exposés
2003-2004
Vie liturgique
33 AP 65 Documents de travail : notes, exposés, brochure
1990-2006
Spiritualité
33 AP 66 Études et documentations : exposés, photocopies, carnets divers
[années 1990-2000]
33 AP 67 Contact avec les mouvements catholiques : correspondance, lettres aux amis
1996-2005
Activité
33 AP 68 Fondements et buts : exposés, règles de vie
1988-2009
33 AP 69 Sessions : notes et dessins
1992-2002
33 AP 70 Postulat et noviciat : photocopies, brochures, notes, coupures de presse, bulletins,
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exposés
[années 2000]
Communication
33 AP 71 Circulaires : lettres, photocopies, liste d'adresse de destinataires
1991-2008
33 AP 72 La Lettre aux amis : lettres
1988-2009
33 AP 73 Conception des livres de Marie Homburger : livres « Mamré, histoire de la communauté
de 1973 à 1988 » et « Quarante ans de service missionnaire à Madagascar » : correspondance,
notes
1997
Gestion
33 AP 74 Travaux d'agrandissement : notes, comptes, devis, plan, contrat, correspondance,
facture
1999-2001
33 AP 75 Construction et gestion de la cantine : correspondance
2000-2006
33 AP 76 Comptes : comptes, documents bancaires, (1995-2000); journal des envois postaux:
notes (2002-2005)
1995-2005
Correspondance
33 AP 77 S?urs de Mamré
1988-2009
33 AP 78 Pasteur Njato Rakotobe
1988-2003
33 AP 79 Eleri Edwards
1988-1995
33 AP 80 Responsables de la FJKM
1988-2006
33 AP 81 Divers
1994-2000
Projets associés
33 AP 82 Activité de Marcelline Raveloarisoa : correspondance, exposés
1994-2003

l?cuménisme
33 AP 83 Cinquième conférence mondiale de Foi et Constitution. – dossier documentaire : livrets,
coupures de presse, revues, photocopies, catalogue bibliographique, rapports finaux des sections
de travail
1992-1993
33 AP 84-85 Groupe ?cuménique de Quimper
84) Activité : carnet de chant, compte-rendu, notes, liste de membres, feuilles de
prière, exposés, photocopies, dépliants, bulletins, coupures
de presse
1987-2010
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85) Participation au chemin de croix ?cuménique : programmes, notes, partitions, feuilles
de célébration, bulletins
1973-2002

lÉglise réformé du Sud Finistère
33 AP 86 Culte : partitions, confessions de foi, liturgies, dépliants, notes, coupures de presse
2002-2008
33 AP 87 Assemblée générale de l'Église réformée du Sud Finistère : invitations
2005-2009
33 AP 88 Événements : invitations, notes
1993-2000
33 AP 89 Prédicateur laïc. – formation: notes, brochures, programmes, photocopies d'ouvrages,
cours dactylographiés
1989-1994
33 AP 90 Retraites spirituelles. – animation de retraites : livrets, notes, programme, dépliants,
invitation, correspondance, coupure de presse
1994-2005
33 AP 91 Retraite consistoire. – retraite de 1996 : programme, notes, liste participants,
photocopies, feuilles de célébration, partitions (1995-1996) ; retraite de 2006 : notes, livrets,
exposés (2005-2006)
1995-2006

lServantes de l'Unité
33 AP 92 Communication : lettres trimestrielles, circulaires, bulletins, liste de diffusion, compterendu
1977-1993
33 AP 93 Correspondance
1976-1999
33 AP 94-95 Activité
94) Buts et fondements : exposés, brochures, photocopies, livrets, tracts, notes
1973-2000
95) Sessions et retraites : notes, feuille de célébration, partitions, programme, exposés
1964-2004

lCommunauté de Grandchamp
33 AP 96 Activité. – sessions et retraites : notes, feuille de célébration, partitions, programme,
exposés
1971-2004
33 AP 97 Suivi de la communauté de Mamré : correspondance
1992-2003

lAutres
33 AP 98 Diaconia : correspondance
1988-2006
33 AP 99-100 Les Amis de tous
99) Communication : convocation, lettres aux amis, dépliants
2003-2009
100) Relations avec Mamré : programme, exposés, coupures de presse, correspondance
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1999-2009
33 AP 101 Les Veilleurs
101) Communication : notes, lettres aux amis, bulletins, rapports
1995-2009
102) Relations avec Mamré : correspondance
1995-2008
33 AP 103-104 Communauté de Taizé
104) Communication : lettre trimestriel, programme, partition, correspondances
1988-1992
115) Retraites : notes
1997
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