Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de
Donatienne Catta, doyenne de l’Association des Amis de
René Bazin, petite-fille de l’écrivain, qui nous a quittés
le 11 mai 2016 à l’âge de 106 ans.
Née le 24 avril 1910 à Nantes, d’une famille de 14 enfants, d’origine corse par
son père, Tony Catta, et angevine par sa mère, Geneviève, fille de René Bazin.
Après une scolarité en Angleterre, au « Monastère des Oiseaux » de Westgate, Donatienne Catta y retourne
en 1930 pour se consacrer à Dieu et à l’enseignement au sein de la congrégation « Notre-Dame » :
l’institution féminine enseignante fondée par Saint-Pierre Fourier*, chanoine de Saint-Augustin (1565-1640).
Son parcours de religieuse-enseignante la mène à l’école Notre-Dame des Oiseaux à Paris, à Mattaincourt,
Verneuil, Saint-Pierre Eglise. A 50 ans, Sœur Donatienne Catta reprend des études et prépare deux licences,
d’anglais et de lettres modernes.
Puis ensuite, pendant 7 ans, elle s’investit dans le laboratoire de langues de la congrégation Notre-Dame
à Rome. Avec une facilité pour l’écriture, elle collabore à l’édition des lettres de Saint-Pierre Fourier à
son retour de Rome, en 1976.
Depuis 2006, Donatienne Catta résidait en Essonne, à Brunoy, au sein de sa communauté religieuse.
Elle était très attachée à sa congrégation, à sa famille… et à ses anciennes élèves avec qui elle entretenait
toujours des liens.
Ayant de l’intérêt pour tout, des dons pour la musique et la peinture, du goût pour le théâtre… Donatienne
Catta a su témoigner - tout au long de sa vie - d’enthousiasme, d’émerveillement, de bienveillance et
d’ouverture au monde.
Donatienne Catta est restée passionnée jusqu’à ses 106 ans, suivant chaque jour l’actualité dans le monde,
les émissions de télévision (C dans l’air, Secrets d’histoire…), s’intéressant à un grand nombre de sujets
culturels, historiques, artistiques, littéraires…
Et bien sûr, avec un intérêt tout particulier
pour les activités et publications de
l’Association des Amis de René Bazin.
Elle fut notamment présente, en novembre
2014, à l’événement organisé par la Ville de
Paris et l’Association des Amis de René Bazin
pour la pose d’une plaque commémorative
sur l’immeuble où a résidé son grand-père
René Bazin, rue Saint-Philippe du Roule.
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(Sur la photo : au 1 plan, Donatienne Catta ;
ème
au 2 plan, de gauche à droite : Bruno Julliard,
er
1 Adjoint à la Mairie de Paris, Jeanne d’Hauteserre,
ème
Maire du 8 arrondissement, Bruno René-Bazin et
Elisabeth Partiot de l’Association des Amis de René
Bazin, Danièle Sallenave, écrivain et membre de
l’Académie française.
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* « Un monastère de Saint Pierre Fourier, les Oiseaux », dernier ouvrage écrit par René Bazin en 1932

