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I. Le légataire universel 

 
 
 

par Louis Medler 
 
 

Q 

 
UELLE place occupe Mgr Henri Delassus parmi les grands écrivains 
contre-révolutionnaires français ? A quel titre le considèrerons-nous 
ici ? 

Sans doute n’est-il pas le plus connu de ces auteurs. Nous ne le 
présenterons pas non plus comme le plus original, ni comme le plus brillant, ni même 
comme le plus profond. Mais il fut et demeure incontestablement un personnage central de la 
lutte du catholicisme contre la révolution et le libéralisme, et c’est sous cet aspect que 
nous aimerions le considérer. 

Central, Henri Delassus l’est à plusieurs titres. 
D’abord, parce qu’il réunit en sa personne et son œuvre la plupart des genres 

différents de la littérature contre-révolutionnaire.  
On peut en effet, en généralisant quelque peu, distinguer trois types principaux dans 

la grande famille des écrivains catholiques contre-révolutionnaires :  
 

— Les docteurs, d’abord ; ceux qui délivrent avec autorité les principes de salut face à 
la subversion révolutionnaire. Citons en France : le P. de Clorivière (trop peu connu, mais 
qui mérite d’être cité ici en sa qualité de pionnier), puis, pour nous en tenir aux plus 
célèbres, le cardinal Pie et Dom Guéranger ; Mgr Lefebvre en sera le glorieux héritier. 

On peut joindre à ce premier groupe d’autres auteurs qui, sans mériter le titre de 
« docteurs », car leur doctrine est parfois moins sûre, ont néanmoins exposé et répandu 
les principes contre-révolutionnaires. Appelons-les donc « penseurs », et nommons : les 
écrivains de la première génération contre-révolutionnaire, malheureusement contaminés 
par le virus fidéiste (Bonald) ou ontologiste (Blanc de Saint-Bonnet) ; Joseph de Maistre 
qui, davantage visionnaire que doctrinaire, se fiait plus à son intuition (souvent géniale, 
mais nullement infaillible) qu’aux données les plus sûres de la théologie ; les abbés Joseph 
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et Augustin Lémann 1 ; Mgr de Ségur, etc. Joignons-y le premier théoricien de l’école 
sociale : Frédéric Le Play. 

 

— Viennent ensuite les spécialistes de l’ennemi, les agents de renseignements (le contre-
espionnage si l’on veut) : tous ces historiens qui, depuis Barruel jusqu’à Pierre Virion, en 
passant par Crétineau-Joly et Léon de Poncins, s’emploient à écarter les décors en carton-
pâte de l’histoire officielle pour découvrir et dénoncer les machinations des sectaires. 

 

— Troisième groupe, enfin, celui des combattants directs, les publicistes et polémistes 
qui assaillent l’ennemi concret de leurs traits personnalisés. Louis Veuillot en est 
l’exemple achevé au XIXe siècle ; l’abbé Emmanuel Barbier et sa revue La Critique du 
libéralisme, au début du XXe siècle ; Jean Madiran dans les années 1950-1980 (même s’il a, 
hélas, abandonné ce combat depuis lors). 

 

Bien sûr, ces types ne sont pas exclusifs les uns des autres : rares sont les auteurs qui 
se sont cantonnés en un seul genre. Mais Mgr Delassus, lui, s’est nettement placé au 
carrefour des trois groupes tout en appartenant pleinement à chacun d’entre eux.  

 

En outre, il occupe une place centrale à l’intérieur même de ces trois groupes, à cause 
du moment où il intervient : dans les années 1890-1910, période-clé du combat, et 
charnière entre le XIXe et le XXe siècle. 

 

— Dans le groupe des docteurs et des penseurs, il est celui qui peut, au seuil du 
XXe siècle, présenter une synthèse de l’œuvre de ses prédécesseurs ; 

— parmi les spécialistes de l’ennemi, il est celui qui voit la conjuration antichrétienne 
pénétrer à l’intérieur même de l’Église. Les travaux de Barruel et Crétineau-Joly, qu’il 
reprend et utilise abondamment, prennent toute leur signification quand il montre, dans 
le modernisme, l’aboutissement des menées qu’ils dénonçaient ; 

— parmi les combattants concrets, enfin, Mgr Delassus doit faire face à la troisième 
vague de libéralisme, celle des démocrates-chrétiens et des modernistes de tout poil, dans 
les années 1890-1910. Il se trouve, là encore, au cœur du combat, puisque les historiens 
nomment généralement deux grands polémistes « intégristes » en France, à cette époque : 
l’abbé Emmanuel Barbier et Mgr Delassus. 

 

Personnage central, personnage-clé, Mgr Delassus ouvre, par son œuvre et son 
combat, une large perspective sur l’ensemble de cette période et du mouvement contre-
révolutionnaire. C’est dans cette optique que nous l’étudierons ici, en faisant apparaître 
successivement trois aspects de sa personnalité : 

— l’héritier des docteurs et des penseurs contre-révolutionnaires du XIXe siècle, 
— le spécialiste de l’ennemi, 
— le combattant concret. 
Nous considérerons donc à la fois sa vie et son œuvre – tout en insistant 

particulièrement sur l’œuvre, qui est aujourd’hui, pour nous, le plus important. Nous 

                                                           
1 — Sur les deux abbés Lémann, voir Le Sel de la terre 17, p 65-66, n. 4. On peut aussi se reporter à 

DELASSUS Mgr Henri, La Conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1910, p. 1221. 
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manquons, de toute manière, des documents nécessaires pour reconstituer sa vie dans le 
détail : tous les papiers personnels de Mgr Delassus, toute sa correspondance, ses notes, 
ses documents ont mystérieusement disparu au lendemain de sa mort. (Nous y 
reviendrons.) 

 
* 

*   * 
 
Mgr Delassus légataire universel de l’héritage contre-révolutionnaire : tel est donc le 

sujet de ce premier article. Nous verrons d’abord comment la Providence lui ménagea cet 
office et comment il sut répondre à cet appel ; nous étudierons ensuite à travers trois 
exemples concrets la façon dont il sut utiliser et synthétiser les travaux de ses 
prédécesseurs (ce sera la partie la plus développée de cet article, car elle nécessitera 
quelques détours dans l’œuvre de Joseph de Maistre, Frédéric Le Play et Antoine Blanc 
de Saint-Bonnet) ; nous pourrons enfin essayer de porter une appréciation d’ensemble. 

 
 

L’appel de la Providence  
et la réponse du blason 

 
Temps et lieu : l’appel des circonstances 

 
C’est avant tout par les circonstances que la divine Providence manifeste 

ordinairement sa volonté. Dans le cas de Mgr Delassus, les choses sont claires : 
circonstances de temps et de lieu le prédisposaient manifestement à sa mission. 

Circonstances de lieu, d’abord  : Henri Delassus est un homme du Nord. Il naît à 
Estaires, village arrosé par la Lys, une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Lille ; il meurt à 
Saméon, autre village du Nord, situé à peu près entre Orchies et Saint-Amand-les Eaux, à 
23 kilomètres de Lille. Entre temps, il n’a quitté la région que pour effectuer quelques 
pèlerinages (à Rome en 1875 ; à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1888 ; à La Salette, Paray-le-
Monial, au Mont Saint-Michel). Or les Flandres françaises, sont à l’époque, un bastion 
non seulement du catholicisme le plus pieux (n’est-il pas significatif que son père se 
nomme Jean-Baptiste Joseph Delassus, sa mère Catherine-Amélie Joseph Fache et lui-même 
Mgr Henri Anthime Joseph Delassus ?), mais aussi du catholicisme le plus pur : le diocèse 
de Cambrai (qui couvre alors toute la région, car le diocèse de Lille ne sera fondé qu’en 
1913, par saint Pie X) a été préservé des deux secousses libérales qui ont ébranlé la 
France dans les années 1830 et 1850-1860 ; il demeurera jusque dans les années 1880 
remarquablement uni dans la soumission à la doctrine catholique intégrale (celle du 
Syllabus). Le jeune abbé Delassus n’a donc pas eu à choisir dans le catholicisme un parti 
contre un autre : il a reçu dans le calme le pur catholicisme de ses ancêtres. Lorsque après 
1880 le libéralisme pénétrera dans la région, il pourra affirmer tranquillement aux 
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démocrates-chrétiens : vous êtes des novateurs ; vous apportez le trouble et la division 
dans un diocèse qui était jusqu’ici uni dans la foi traditionnelle. Donc vous avez 
nécessairement tort 1. 

Les circonstances de temps doivent également être soulignées : Henri Delassus naît 
le 12 avril 1836, deux ans après l’encyclique Mirari Vos de Grégoire XVI qui, visant 
Lamennais, condamne la première manifestation de « catholicisme libéral ». Il a douze ans 
lors des révolutions de 1848, dix-huit ans quand Pie IX définit le dogme de l’Immaculée 
Conception (8 décembre 1854) : ce sera désormais la grande dévotion de sa vie (plusieurs 
de ses ouvrages commencent par une invocation à l’Immaculée). 

Ordonné prêtre le 29 juin 1862, il connaît deux ans plus tard la parution de Quanta 
Cura et du Syllabus puis, en 1870 (il est encore jeune prêtre), le concile du Vatican et la 
définition de l’infaillibilité pontificale. 

Depuis ses dix ans jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, Henri Delassus a vécu sous le 
pontificat de Pie IX (1846-1878). Le fait aide à cerner sa personnalité : il est un des fruits 
du pontificat de Pie IX. 

Dom Besse remarque avec juste raison :  
 

Mgr Delassus appartient à cette génération de prêtres qui étaient dans toute la 
maturité de l’esprit et du caractère, quand le concile du Vatican définit l’infaillibilité 
pontificale. Il suivit, comme beaucoup d’autres et avec un pieux enthousiasme, les 
manifestations de la renaissance chrétienne, qui se multiplièrent après 1871. Les 
désillusions qui vinrent bientôt après n’eurent sur lui aucune influence. Il crut à 
l’immutabilité du vrai 2.  

 

Notons qu’il a également eu l’occasion, depuis sa jeunesse, de fréquenter 
quotidiennement Louis Veuillot († 1883) dans la lecture de L’Univers, de découvrir les 
écrits de Dom Guéranger († 1875) et du cardinal Pie († 1880). 

Or Mgr Delassus attend sa 63e année, soit la charnière des XIXe et XXe siècles, 
pour commencer la publication de ses ouvrages. Il a jusqu’ici travaillé à la Semaine religieuse 
du diocèse de Cambrai, mais c’est seulement en 1899 qu’il fait paraître son premier ouvrage 
anti-libéral : L’Américanisme et la conjuration antichrétienne. Autrement dit : Mgr Delassus est 
un homme du XIXe siècle qui écrit au XXe siècle. C’est un de ses grands atouts : il 
transmet au XXe siècle débutant l’héritage d’un XIXe siècle qu’il a vécu et qu’en même 
temps il peut déjà apprécier avec un certain recul. 

Il occupe bel et bien les dates stratégiques correspondant à sa mission : reprendre et 
synthétiser, au début du XXe siècle, l’héritage contre-révolutionnaire du XIXe. 

 

Il peut être intéressant de faire ici, à titre de points de repères, quelques 
comparaisons avec une autre personnalité ecclésiastique : l’abbé Jules Lemire (1853-

                                                           
1 — Mgr DELASSUS développe cette argumentation dans La Démocratie chrétienne : parti et école vus du diocèse de 

Cambrai (62 p., DDB, Lille, 1911). 
2 — BESSE Dom, dans La Critique du libéralisme, t. III, nº 34, 1er mars 1910, p. 576. 
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1928), celui qui, face à Mgr Delassus, sera le grand fauteur de libéralisme dans le Nord de 
la France. 

Les deux hommes sont originaires de la même région, ils sont séparés l’un de l’autre 
par un peu moins d’une génération (dix-sept ans). Tous deux font leurs études 
ecclésiastiques au grand séminaire de Cambrai et y reçoivent, vraisemblablement, à peu 
près la même formation. Jean-Marie Mayeur, dans sa thèse sur l’abbé Lemire, la résume 
ainsi : philosophie plutôt éclectique 1, avec une teinte de thomisme 2 ; quant aux lectures, 
« on observe la place plutôt modeste des théologiens, celle négligeable de l’exégèse, qui 
contraste avec celle, considérable, des spirituels 3 ». 

Jusqu’en 1883, l’abbé Lemire est, comme l’abbé Delassus, un antilibéral acharné. Il 
lit avec enthousiasme Joseph de Maistre, le cardinal Pie, Mgr de Ségur, Mgr Freppel et 
l’Univers 4. Il se méfie des auteurs libéraux. On trouve dans ses carnets de notes des 
phrases du genre : « il y a un sermon à faire sur les funestes effets du libéralisme » ; le 
libéralisme « conduit fatalement aux abîmes ». Ou encore : « si on s’enveloppe de timides 
et de libéraux, on se fait à leurs idées, à leurs manières 5 ». L’abbé Lemire est, bien sûr, un 
légitimiste convaincu. 

Pourtant, les deux hommes réagiront de façon totalement différente devant la 
troisième vague de libéralisme, celle des années 1880-1890. L’abbé Delassus sera à la tête 
de la résistance ; l’abbé Lemire, lui, changera complètement de bord – au terme d’une 
évolution sur laquelle nous reviendrons, car elle est très instructive. Il finira par devenir le 
symbole même de la démocratie chrétienne dans le Nord de la France. 

Comment expliquer cette divergence totale chez deux prêtres apparemment si 
semblables dans leur jeunesse ? La question peut paraître un peu vaine, tant le fond des 
cœurs, le mystère de la liberté humaine et celui, plus profond encore, de la grâce divine 
dépassent nos analyses. Elle mérite cependant d’être posée, même si nous nous savons 
incapables d’y répondre entièrement ; contentons-nous, pour l’instant, de souligner la 
différence de génération. C’est en 1878, l’année même de la mort de Pie IX que l’abbé 
Lemire est ordonné prêtre ; il a vingt-cinq ans, l’abbé Delassus en a quarante-deux.  

Alors qu’Henri Delassus a été définitivement marqué par le pontificat de Pie IX, 
Jules Lemire, lui, inaugure sa vie sacerdotale avec le pontificat de Léon XIII, et il entend 
bien se laisser guider totalement par le nouveau pape, recevoir entièrement de lui sa ligne 
de conduite.  

Or ces mêmes années voient la fin d’une époque, avec la mort de Dom Guéranger 
(1875), du cardinal Pie (1880), du comte de Chambord (1883) et de Louis Veuillot (1883). 
Pour l’abbé Lemire, un changement de période accompagne le nouveau pontificat. Lui 
qui a tant lu et admiré ces grands auteurs ultramontains et antilibéraux en arrive à écrire 
dès 1887 : 

 

                                                           
1 — MAYEUR Jean-Marie, Un Prêtre démocrate, l’abbé Lemire, Paris/Tournai, Casterman, 1968, p. 22. 
2 — ID., ibid., p. 29. 
3 — ID., ibid., p. 29. 
4 — ID., ibid., p. 26-27. 
5 — Cité par MAYEUR, ibid., p. 31, n. 52. 
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C’en est fait de la thèse de L’Univers. Pie IX, Mgr Pie, Veuillot, Henri V (...) ont 
été les admirateurs d’un état de choses devenu irréalisable. Il faut en prendre son parti 
et aller à la société moderne pour la réconcilier avec l’Église 1. 

 

En quelques années, il y a bel et bien eu un changement d’atmosphère dans l’Église. 
 

 Abeilles et vans : la réponse sur le blason 
 
Les circonstances de temps et de lieu n’expliquent pas tout, bien sûr. D’autres 

ecclésiastiques nés à la même époque que Mgr Delassus, et dans la même région, 
manquèrent des qualités nécessaires à l’élaboration d’une grande synthèse contre-
révolutionnaire ; or Mgr Delassus, non seulement eut ces qualités, mais, surtout, sut 
travailler à les entretenir et les développer. Il sut répondre à sa vocation. De cet effort 
conscient et volontaire, de cette réponse, nous avons la preuve : il a tenu à faire figurer 
sur son blason ecclésiastique les symboles de ces vertus. 

Deux abeilles (cueilleuses de miel et porteuses d’aiguillon) et deux vans (pour 
séparer le grain de la paille) entourant Notre-Dame-de-la-Treille (patronne de Lille) : 
telles sont les armes du blason qu’il se donna lorsqu’il fut nommé protonotaire 
apostolique et qu’il a accompagnées de la belle devise : « Dieu de Lassus, loge nous là 
sus 2 ». Et en 1912, lors de son jubilé sacerdotal, il en livra la signification, citant d’abord 
la définition humoristique de l’abeille :  

 

Insecte à qui bien des auteurs doivent l’exemple de composer leurs ouvrages d’une 
substance étrangère à laquelle ils n’ont donné que l’arrangement 3, 

 

puis enchaînant :  
 

c’est un peu mon fait. C’est pourquoi j’ai mis deux abeilles dans mes armes. Les 
deux vans qui s’y voient aussi marquent que je me suis toujours appliqué à séparer la 
paille du bon grain, le faux du vrai. Brochant sur le tout, Notre-Dame-de-la-Treille est 
priée de prêter son aide à cette double opération 4. 

 

Voilà bien les deux qualités dominantes de l’œuvre de Mgr Delassus :  
— érudition, d’abord : Mgr Delassus est l’abeille butineuse qui a su faire un miel 

homogène à partir des multiples fleurs, d’espèces fort différentes, du jardin contre-
révolutionnaire ; 

— sûreté de jugement et sens du discernement ensuite, sans lesquels la vaste 
étendue des champs où il a butiné serait un danger plus qu’un atout. 

                                                           
1 — Cité par MAYEUR, ibid., p. 42. 
2 — Là sus signifie « là-haut » en vieux français. Un poète du XVe siècle parlait de Marie « Dame de lassus » 

et François Villon dit dans son testament : « Plaise à Dieu que l’âme ravie / En soit lassus en sa maison. » 
3 — Définition donnée dans le Portefeuille du R.P. Gillet ou Petit dictionnaire pour servir de supplément aux gros, 

publié en 1762 par Édmé Mentelle. 
4 — Cité dans la brochure éditée en 1912 par Desclée (Lille) : Cinquantenaire de l’ordination sacerdotale de 

Mgr Henri Delassus, p. 29. 
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Quels sont donc les auteurs que Mgr Delassus a su ainsi utiliser ? 
André Caudron dans le (très libéral) Dictionnaire du monde religieux dans la France 

contemporaine 1 présente Henri Delassus comme un  
 

écrivain intégriste (...) disciple de Bonald et de Joseph de Maistre, de Donoso 
Cortès et de Blanc de Saint-Bonnet, émule de Louis Veuillot.  

 

Il précise un peu plus loin que Mgr Delassus  
 

trouve certaines de ses inspirations chez Le Play. Il prône la restauration de la 
famille, défend une société basée sur la hiérarchie et l’autorité, assure que l’homme 
doit trouver l’expiation et le redressement dans le travail et les épreuves de sa vie 
terrestre 2 . 

 

Il semble enfin, ailleurs, vouloir en faire un disciple de Charles Maurras (mais peut-
être s’agit-il d’un lapsus de sa part, comme nous le verrons plus loin). 

Ces appréciations sont-elles exactes ? Il est certain que Joseph de Maistre, Louis de 
Bonald, Donoso Cortès, Frédéric Le Play et Blanc de Saint-Bonnet sont cinq auteurs 
largement utilisés par Henri Delassus. Il est significatif de les retrouver tous les cinq (et 
eux seuls) réunis à la fin du premier tome du dernier ouvrage de Mgr Delassus, où ils font 
chacun l’objet d’une notice de quelques pages. Mgr Delassus explique qu’il tenait à 
donner quelques renseignements sur ces auteurs qu’il utilise si largement 3.  

Il nous semble cependant que Marie-France James est plus proche de la vérité 
lorsqu’elle fait d’Henri Delassus le « disciple du cardinal Pie et de Dom Guéranger, formé à 
l’école des Bonald, Joseph de Maistre et Louis Veuillot 4 » ; car c’est avant tout de l’Église 
qu’Henri Delassus est fils et disciple, et c’est dans l’enseignement du Magistère qu’il 
trouve principalement son inspiration et son guide. 

Certes, le terme contre-révolution peut être ambigu puisque certains n’hésitent pas à 
présenter des auteurs aussi peu catholiques que Taine, Renan, Goncourt, Ballanche ou 
Saint-Martin (l’ésotériste) comme des « maîtres de la contre-révolution 5 ». Mais ici, et 

                                                           
1 — CAUDRON André, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. IV : Lille Flandres (avec la 

collaboration de Joseph VALYNSEELE, Danielle LEMAIRE et Françoise LOTTIN-TRIQUET, avant-propos de 
Yves-Marie HILAIRE), Paris, Beauchesne, 1990, notice sur Henri Delassus, p. 155-157. 

2 — CAUDRON, ibid. Cette notice est en fait surtout un assemblage des différents passages concernant 
Mgr Delassus que l’on peut trouver dans les œuvres de Jean-Marie Mayeur, Pierre Pierrard, Émile Coornaert, etc. 
(tous auteurs libéraux ou progressistes). André Caudron s’inspire ici de MAYEUR Jean-Marie, Un Prêtre démocrate, 
l’abbé Lemire, Paris/Tournai, Casterman, 1968, p. 164. 

3 — DELASSUS Mgr Henri, Les Pourquoi de la guerre mondiale, Lille/Paris, DDB, 1919, t. I, p. 427-430 (sur 
Joseph de Maistre), 430-432 (sur Bonald), 432-438 (sur Donoso Cortès), 438-443 (sur Le Play), 443-444 (sur 
Blanc de Saint-Bonnet). 

4 — Notice sur Mgr Henri Delassus dans JAMES Marie-France, Ésotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et 
christianisme aux XIXe et XXe siècles, p. 91. Notons que cette notice, plus bienveillante que celle du Dictionnaire du 
monde religieux, contient quelques inexactitudes de dates ou de faits. 

5 — Voir à ce sujet POULAT Émile, L’Antimaçonnisme catholique (en collaboration avec Jean-Pierre 
LAURANT), Paris, Berg International, 1994, p. 164. 
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pour Mgr Delassus, les choses sont claires : il s’agit de la vraie contre-révolution, la 
contre-révolution catholique, celle qui est fondée sur la foi. 

C’est l’Église elle-même qui a condamné révolution et libéralisme. En ce sens, et 
chez les catholiques, l’expression « contre-révolutionnaire » (ou « anti-libéral ») ne devrait 
donc pas désigner les opinions propres de l’écrivain ou de l’école qu’elle qualifie (puisqu’il 
s’agit de principes obligatoires pour tout catholique) mais seulement spécifier l’objet 
privilégié de ses études ou de ses combats. 

Bien sûr, tout n’est pas de foi dans l’enseignement des auteurs contre-
révolutionnaires, et Mgr Delassus se trouve ainsi l’héritier d’un certain nombre de 
réflexions humaines, faillibles. Mais l’inspiration première, elle, est catholique, infaillible, 
elle vient du Magistère constant. Et c’est à son service que Mgr Delassus utilise les 
différents auteurs qu’il cite. Il suffit pour s’en convaincre de consulter les tables 
alphabétiques de ses ouvrages aux noms de Pie VII et Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, 
Léon XIII et saint Pie X – ou bien d’examiner le plan de ses travaux. Il serait par exemple 
facile de montrer comment les trois volumes de La Conjuration antichrétienne sont inspirés 
par les papes : le Syllabus de Pie IX, d’abord ; Humanum Genus de Léon XIII, ensuite, etc. 

 
 

La prise de possession 
 

 
On a pu dire de la pensée de Mgr Delassus qu’elle était « faite de documents 1 » ; de 

fait, ses pages débordent de citations. Faut-il en conclure qu’il n’est qu’un simple 
compilateur ? Ce serait déjà oublier l’image de l’abeille (ce n’est pas rien de transformer 
du pollen en miel) mais, surtout, Mgr Delassus n’est pas seulement l’abeille butineuse : il 
est aussi le van, le crible et il est inexact de le présenter seulement comme le disciple des 
Maistre et Blanc de Saint-Bonnet : il les cite abondamment, les respecte, bien sûr, et, par 
piété filiale, évite de les critiquer ; cependant, on s’aperçoit rapidement qu’il ne prend que 
le meilleur de leur pensée, qu’il la rectifie discrètement au besoin, qu’il sait l’ordonner et la 
présenter avec mesure et discernement. Et c’est un grand service qu’il rend ainsi à des 
écrivains qui, pour être animés d’excellentes intentions et pour avoir voulu combattre la 
révolution, ne manquaient pas moins de formation thomiste et glissaient dangereusement 
vers le fidéisme, ou vers d’autres erreurs plus ou moins bizarres. 

Héritier du XIXe siècle, Mgr Delassus sait en prendre réellement possession, c’est à 
dire se l’approprier, se l’assimiler, faire le tri dans le mélange d’idées vraies et d’idées 
fausses légué par Bonald, Maistre et compagnie.  

De cette prise de possession, nous verrons trois exemples principaux, en étudiant la 
façon dont il s’inspire de Joseph de Maistre, de Frédéric Le Play et de Blanc de 
Saint Bonnet.  

                                                           
1 — BESSE Dom, recension de l’ouvrage de Mgr Delassus Vérités sociales et erreurs démocratiques, dans la revue 

La Critique du libéralisme, t. III, nº 34, 1er mars 1910, p. 577. 
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Mais auparavant, écartons la fausse piste introduite par André Caudron, celle de 
Maurras. 

 

Mgr Delassus disciple de Maurras ? 
 
D’un simple point de vue chronologique, l’idée de faire de Mgr Delassus (1836-

1921) un disciple de Charles Maurras (1868-1952), quoique possible, paraît étrange. Aussi 
est-ce sans doute quelque lapsus calami qui a placé cette affirmation sous la signature 
d’André Caudron dans le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. D’autant 
plus que ce n’est pas dans sa notice sur Mgr Delassus qu’il avance cette idée mais dans 
celle sur Robert Havard de la Montagne (ami de Charles Maurras, qui dirigea dans les 
années 1910-1914 l’hebdomadaire lillois Nord-Patriote).  

André Caudron affirme qu’Havard se dira fier, dans ses souvenirs, d’avoir, dans 
Nord-Patriote « fait écho à l’Action Française au point de vue politique, comme 
Mgr Delassus le faisait au point de vue religieux » dans sa Semaine religieuse 1. Or il suffit de 
se reporter au livre de souvenirs de Robert Havard de la Montagne (intitulé Chemins de 
Rome et de France) pour constater que ce dernier dit tout à fait autre chose. Il écrit :  

 

J’assume la direction du Nord-Patriote, un journal neuf, qui, au point de vue 
religieux, fait écho à Mgr Delassus, et, au point de vue politique, à l’Action Française 2. 

 

Lapsus, donc. Mais lapsus révélateur. Car André Caudron répète une erreur 
analogue, quarante pages plus loin, dans sa notice sur Mgr Marcel Lefebvre : « docteur en 
philosophie et théologie, prêtre en 1929, il est sensible aux thèses de l’Action française », 
affirme-t-il 3.  

On comprend aisément quel est, pour les néo-modernistes, l’intérêt de cette 
allégation : elle aide à discréditer la résistance catholique à Vatican II, en faisant croire 
qu’elle se fonde non sur l’enseignement traditionnel de l’Église, mais sur les doctrines 
politiques d’un homme qui fut presque toute sa vie un agnostique, et, de surcroît (nos 
néo-modernistes ne ratent pas une occasion de le rappeler), fut condamné par Pie XI. 

Le seul problème est que cela est contraire aux faits ; Mgr Lefebvre l’a clairement 
affirmé aux journalistes qui l’interrogèrent à ce sujet, lors de la conférence de presse du 
15 septembre 1976 : 

 

QUESTION. — A Lille il y avait des partis politiques d’extrême-droite qui 
assistaient à votre messe, est-ce que vous pensez vous en désolidariser ? 

                                                           
1 — CAUDRON André, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. IV : Lille Flandres, Paris, 

Beauchesne, 1990, p. 271. 
2 — HAVARD DE LA MONTAGNE Robert, Chemins de Rome et de France, Paris, NEL, 1956, p. 100. 
3 — CAUDRON André, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. IV : Lille Flandres, p. 311 

(cette notice sur Mgr Lefebvre contient d’autres erreurs que nous ne relèverons pas ici). 
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MGR LEFEBVRE. — Oui, absolument. Je n’ai pas été satisfait de voir qu’à 
l’entrée de la salle de Lille on distribuait Aspects de la France 1. Je ne vois pas pourquoi. 
Je ne suis pas Action française. Je ne les méprise pas. Au contraire, dans une certaine 
mesure, je pense qu’ils essayent de défendre une bonne cause. Mais j’ai regretté qu’ils 
soient là parce que je ne veux pas qu’on me lie à des choses auxquelles je ne suis pas lié 
du tout. Je ne suis pas abonné à Aspects de la France et je ne connais même pas ceux 
qui le rédigent. (...) 

QUESTION. — Est-ce que c’est Maurras qui forme vos idées politiques ? 
MGR LEFEBVRE. — Non, pas du tout. Je peux dire que je n’ai pas connu 

Maurras, je n’ai même pas lu ses œuvres : je suis peut-être un ignorant à ce point de 
vue-là. 

QUESTION. — Pie XI avait condamné Maurras. 
MGR LEFEBVRE. — Oui, je sais, mais je vous dis que je ne suis pas 

maurrassien 2. 
 

C’est donc un démenti formel – qu’André Caudron devrait connaître, puisqu’il 
indique dans sa bibliographie le numéro spécial d’Itinéraires où il a été publié. Mais peut-
être a-t-il dépouillé trop rapidement sa documentation. 

En tout cas, pour en revenir à Mgr Delassus, il est certain qu’il ne tient pas sa 
formation politique de Maurras ou de l’Action française. Il ne les méprise pas et ne les 
ignore pas complètement (Maurras est cité une fois dans La Conjuration antichrétienne 3, et 
le journal l’Action française une fois dans Vérités sociales et erreurs démocratiques 4), mais il est 
l’héritier d’une tradition bien plus ancienne et, de surcroît, distincte (au moins 
partiellement) de celle dont Maurras hérite lui-même 5. 

 

Joseph de Maistre 
 
L’auteur que Mgr Delassus a matériellement le plus cité est sans doute Joseph de 

Maistre 6.  

                                                           
1 — Aspects de la France était à l’époque le titre de l’hebdomadaire devenu aujourd’hui Action française-hebdo 

(NDLR). 
2 — LEFEBVRE Mgr Marcel, conférence de presse du 15 septembre 1976. Texte intégral dans Itinéraires, 

numéro spécial hors-série « La Condamnation sauvage de Mgr Lefebvre », décembre 1976 (les passages cités ici 
se trouvent p. 218-221). 

3 — DELASSUS Mgr Henri, La Conjuration antichrétienne, Lille/Paris, DDB, 1910 (trois tomes d’un total de 
1342 pages), p. 1113. 

4 — DELASSUS Mgr Henri, Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, DDB, 1909, (410 pages) p. 371. 
5 — Il y a des ancêtres communs, c’est certain : Bossuet ou Le Play par exemple. Mais Maurras ne trouve 

pas, comme Mgr Delassus, son inspiration première dans l’enseignement de l’Église et des papes – et s’inspire, 
en revanche, d’un certain nombre d’auteurs qu’on ne trouvera presque pas cités par Mgr Delassus : Auguste 
Comte, Ernest Renan, Maurice Barrès, Anatole France, Paul Bourget, etc. 

6 — Joseph de Maistre : né le 1er avril 1753 en Savoie, élève des Jésuites, il passera toute sa vie au service 
diplomatique du roi de Sardaigne. Il doit fuir son pays natal en 1792 lorsque la France révolutionnaire envahit la 
Savoie ; réfugié à Lausanne, il rédige ses Considérations sur la France qui demeureront un classique de la littérature 
contre-révolutionnaire. Victor-Emmanuel Ier le nomme en 1802 ambassadeur auprès du Tsar. Il garde ce poste 
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« Écoutons l’homme de ce siècle dont l’intelligence s’est montrée si sagace qu’il a pu 
être appelé : le prophète des temps présents 1 », écrit-il à son sujet en 1899. Ou bien : « Qui 
n’admirerait la puissance de ce génie 2 ! » Le mot génie revient plus d’une fois sous sa 
plume pour qualifier le penseur savoyard ; ailleurs, il l’appelle « le voyant 3 », et on le sent 
parfois presque ébloui par le talent de Joseph de Maistre : dans son premier ouvrage, il ne 
peut commencer à le citer sur un sujet donné sans éprouver le besoin de donner à la suite 
toute une série d’autres citations du même auteur sur le même sujet. Une fois, il en 
accumule ainsi jusqu’à treize. Visiblement, pour lui, Joseph de Maistre est une autorité, et 
il possède sur le bout des doigts les quatorze volumes de ses œuvres complètes. 

Est-ce à dire qu’il le suive en tout ? Peut-on présenter Mgr Delassus comme un 
simple disciple de Joseph de Maistre ? Ce serait une inexactitude. Car, s’il s’abstient de 
critiquer ouvertement l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg, il est des points essentiels où, 
sans le dire, il le rectifie discrètement. 

Prenons trois exemples : le martinisme, l’idée d’une troisième révélation et les 
causes de la révolution. 

 
— Le martinisme, d’abord. Joseph de Maistre (comme Bonald d’ailleurs) avait été, 

dans sa jeunesse, un lecteur de l’écrivain ésotériste Louis-Claude de Saint-Martin 4. Il le 
désavouera ensuite et en dénoncera un peu les dangers, mais on sent, en le lisant, qu’il en 
reste marqué, et qu’il garde un certain attrait (plus ou moins réprimé) pour son œuvre. 

Dans les derniers entretiens des Soirées de saint-Pétersbourg, par exemple, les trois 
personnages mis en scène abordent chacun la question de l’illuminisme et du martinisme. 
Le sénateur (Tamar, russe et schismatique), défend plutôt les disciples de Saint-Martin 5. 
Le Chevalier (Bray, jeune émigré français) semble balancer, mais souligne leur « haine 
plus ou moins visible pour l’ordre et la hiérarchie sacerdotales 6 ». 

Le comte, c’est à dire Joseph de Maistre lui-même, donne franchement son avis : les 
élans spirituels des illuministes lui paraissent suspects et même odieux. Il développe 
ensuite :  

 

Ce n’est pas, du reste, qu’il ne puisse y avoir et qu’il n’y ait réellement dans leurs 
ouvrages des choses vraies, raisonnables et touchantes, mais qui sont trop rachetées par 

                                                                                                                                            
jusqu’en 1817, rédigeant ses célèbres Soirées de Saint-Petersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la 
Providence, qui ne paraîtront que quelques semaines après sa mort (26 février 1821, à Turin). 

1 — DELASSUS Mgr Henri, L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1899, p. 235. 
2 — ID., ibid. p. 204. 
3 — DELASSUS Mgr, La Conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1910, t. 3, p. 938. 
4 — Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), fondateur de l’illuminisme dit martiniste (à ne pas confondre 

avec l’illuminisme de Weishaupt et des illuminés de Bavière, même si l’origine première est sans doute la même : 
le Grappin), se surnommait lui-même le philosophe inconnu. Il fut le disciple et le secrétaire du théosophe juif 
Martinez Pasqualis (1710-1774) – ce qui permet à Mgr Delassus de dire que le martinisme mérite deux fois son 
nom. Saint-Martin fréquenta également Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), autre disciple de Martinez, 
fondateur en 1776 de la franc-maçonnerie dite rectifiée. Les martinistes assurent que l’homme est un ange déchu 
et doit entrer en communication avec les esprits. 

5 — Onzième entretien. 
6 — Dixième entretien. 
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ce qu’ils y ont mêlé de faux et de dangereux, surtout à cause de leur aversion pour 
toute autorité et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est général parmi eux. (...) Le 
plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes modernes, Saint-Martin, 
dont les ouvrages furent le code des hommes dont je parle, participait cependant à ce 
mode général. Il est mort sans avoir voulu recevoir un prêtre ; et ses ouvrages 
présentent la preuve la plus claire qu’il ne croyait pas à la légitimité du sacerdoce 
chrétien. (...) J’espère, mon cher sénateur, que vous ne m’accuserez pas de parler des 
illuminés sans les connaître. Je les ai beaucoup vus ; j’ai copié leurs écrits de ma propre 
main. Ces hommes, parmi lesquels j’ai eu des amis, m’ont souvent édifié ; souvent ils 
m’ont amusé, et souvent aussi... mais je ne veux point me rappeler certaines choses. Je 
cherche au contraire à ne voir que les côtés favorables. Je vous ai dit plusieurs fois que 
cette secte peut être utile dans les pays séparés de l’Église, parce qu’elle maintient le 
sentiment religieux, accoutume l’esprit au dogme, le soustrait à l’action délétère de la 
réforme, qui n’a plus de bornes, et le prépare pour la réunion. Je me rappelle même 
souvent avec la plus profonde satisfaction que, parmi les illuminés protestants que j’ai 
connus en assez grand nombre, je n’ai jamais rencontré une certaine aigreur, qui 
devrait être exprimée par un nom particulier, parce qu’elle ne ressemble à aucun autre 
sentiment de cet ordre : au contraire, même, je n’ai trouvé chez eux que bonté, 
douceur et piété même – j’entends, à leur manière. (...) Néanmoins, malgré ces 
avantages, ou, pour mieux dire, malgré ces compensations, l’illuminisme n’est pas 
moins mortel sous l’empire de notre Église (...) en ce qu’il anéantit fondamentalement 
l’autorité qui est cependant la base de notre système 1. 

 

On voit le balancement : Maistre s’éloigne du martinisme, en marque les erreurs et 
les dangers, mais il n’affirme pas carrément son caractère satanique. Mgr Delassus, au 
contraire, saura bien le faire comprendre et, même, utiliser les témoignages de Joseph de 
Maistre pour prouver cette origine satanique 2. 

 
— deuxième exemple : la question d’une troisième révélation. Sur ce point, Joseph de 

Maistre est ambigu. Dans le onzième entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg, le même 
sénateur qui défend les illuminés de Saint-Martin évoque la possibilité d’une troisième 
révélation qui viendrait compléter le christianisme comme celui-ci a complété le judaïsme. 

Il apostrophe le comte de Maistre en ces termes : 
 

Encore une fois, ne blâmez pas les gens qui (...) voient, dans la révélation même, 
des raisons de prévoir une révélation de la révélation. (...) Et ne dites point que tout 
est dit, que tout est révélé, et qu’il ne nous est permis d’attendre rien de nouveau. Sans 
doute que rien ne nous manque pour le salut ; mais du côté des connaissances divines, 
il nous manque beaucoup ; et quant aux manifestations futures, j’ai, comme vous 
voyez, mille raisons pour m’y attendre, tandis que vous n’en avez pas une pour me 

                                                           
1 — Onzième entretien. Maistre développe les mêmes vues dans une lettre de janvier 1815 au comte de 

Vallaire. 
2 — Voir notamment DELASSUS Mgr Henri, La Conjuration antichrétienne, p. 217-218 et 731. 
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prouver le contraire. L’Hébreu qui accomplissait sa loi n’était-il pas en sécurité de 
conscience ? Je vous citerais, s’il le fallait, je ne sais combien de passages de la Bible qui 
promettent au sacrifice judaïque et au trône de David une durée égale à celle du soleil. 
Le Juif qui s’en tenait à l’écorce avait toute raison, jusqu’à l’évènement, de croire au 
règne temporel du Messie ; il se trompait néanmoins, comme on le vit depuis : mais 
savons-nous ce qui nous attend nous-mêmes ? Dieu sera avec nous jusqu’à la fin des 
siècles, les portes de l’enfer ne prévaudront point contre l’Église, etc. Fort bien ! en résulte-
t-il, je vous prie, que Dieu s’est interdit toute manifestation nouvelle, et qu’il ne lui est 
plus permis de nous apprendre rien au-delà de ce que nous savons ? Ce serait, il faut 
l’avouer, un étrange raisonnement. (...) Une nouvelle effusion de l’Esprit-Saint (est) 
désormais au rang des choses les plus raisonnablement attendues 1. 

 

On voit aisément d’où proviennent ces idées hétérodoxes : de la gnose et de 
l’illuminisme. Or on note avec étonnement que le comte de Maistre, lorsqu’il prend la 
parole, quelques pages plus loin, pour répondre au sénateur, le contre sur le sujet du 
martinisme et sur les sociétés bibliques protestantes, mais non sur cette hypothèse 
hérétique d’une troisième révélation ; on dirait presque qu’il laisse la question ouverte. 

Dans ses Considérations sur la France, Joseph de Maistre déclare par ailleurs : 
 

Lorsque je considère l’affaiblissement général des principes moraux, la divergence 
des opinions, l’ébranlement des souverainetés, (...) il me semble que tout vrai 
philosophe doit opter entre ces deux hypothèses : ou qu’il va se former une nouvelle 
religion, ou que le christianisme sera régénéré de quelque manière extraordinaire. C’est 
entre ces deux suppositions qu’il faut choisir, suivant le parti que l’on a pris sur la 
vérité du christianisme 2. 

 

On comprend bien que, pour lui, la seconde hypothèse est la seule admissible, mais 
qu’entend-il précisément par régénération du christianisme ? Lamennais n’emploiera-t-il pas 
exactement la même expression une dizaine d’années plus tard ? 

Mgr Delassus, conscient de cette ambiguïté, note à ce sujet : 
 

Au sein même de l’Église catholique, il en est qui sont occupés à amener une 
réconciliation de l’esprit de l’Église avec l’esprit du monde, une accommodation du 
dogme à ce qu’ils disent être la science et une reconnaissance de la souveraineté du 
peuple. 

Au sein du schisme et de l’hérésie, il en est qui veulent une chrétienté une, mais 
sans gouvernement central et sans autorité dogmatique. 

En dehors des Églises, nous avons rencontré des néo-chrétiens qui rêvent d’une 
religion humanitaire qu’ils continueraient à appeler « chrétienne », après lui avoir 
enlevé tout ce qu’elle tient du Christ 3. 

 

                                                           
1 — Onzième entretien. 
2 — Oeuvres complètes de Joseph de Maistre, t. I, p. 61, cité par Mgr DELASSUS dans Le Problème de l’heure présente, 

Lille, DDB, 1904, T. II, p. 31. 
3 — Mgr DELASSUS dans Le Problème de l’heure présente, Lille, DDB, 1904, t. II, p. 32. 
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Mais il se hâte d’ajouter que « ce n’est évidemment à rien de tout cela que pensait 
Joseph de Maistre ». Il a sans doute raison : Joseph de Maistre était incapable de souhaiter 
une réconciliation entre l’Église et la révolution. Mais l’incertitude qu’il laisse, dans le 
passage cité plus haut, sur l’éventualité d’une troisième révélation demeure néanmoins. 
Or Mgr Delassus n’ignore pas ce passage ; mieux, il l’utilise dans son ouvrage Le Problème 
de l’heure présente, et d’une façon qu’il faut souligner : il n’hésite pas à citer abondamment 
les raisons invoquées par le sénateur en faveur d’une « troisième explosion de la toute-
puissante bonté en faveur du genre humain », mais en supprimant les passages indiquant 
trop clairement qu’il s’agirait bel et bien d’une troisième révélation.  

Il peut ainsi utiliser tous ces passages annonçant un « grand événement » au service, 
non de l’illuminisme qui guidait le sénateur cité, mais du triomphe du catholicisme qui 
doit clore l’ère révolutionnaire. 

Une question se pose immédiatement : ce faisant, Mgr Delassus ne trahit-il pas 
l’auteur qu’il cite ? Rappelons, pour répondre, que cette idée d’une troisième révélation 
n’est pas avancée par Joseph de Maistre personnellement, mais par un interlocuteur qu’il 
contredit à plusieurs reprises au cours des entretiens dont il se fait le scribe. Et l’on peut 
légitimement penser que Maistre lui-même rapporte ces propos du sénateur non pour 
justifier l’idée d’une troisième révélation, mais uniquement pour montrer comment 
beaucoup de gens intelligents attendent la clôture de l’ère révolutionnaire par un « grand 
événement » religieux, même s’ils se trompent sur la nature de cet événement. Telle est 
bien l’idée que le comte de Maistre reprend à la fin de l’entretien, et qu’il avait, d’ailleurs, 
déjà défendue au cours d’une soirée précédente. 

On voit donc que, si Mgr Delassus tronque matériellement le texte cité, si même il 
fausse le sens des propos du sénateur, il ne dénature pas fondamentalement la pensée de 
Joseph de Maistre. Il simplifie l’expression pour supprimer des ambiguïtés, et intégrer 
plus facilement dans une explication pleinement catholique. En cela, répétons-le, il ne 
trahit pas Joseph de Maistre, puisque les intentions catholiques de ce dernier ne sauraient 
faire de doute. Mais il faut reconnaître qu’il prend de très larges libertés, et qu’on pourrait 
difficilement aller plus loin sans manquer à l’honnêteté. 

 
— Prenons un troisième et dernier exemple : la question des origines de la révolution. 

On peut résumer en quatre idées essentielles les développements de J. de Maistre sur ce 
sujet : 

1) la révolution est un châtiment ; comme tout châtiment, elle doit permettre la 
régénération de la société ; 

2) elle n’est pas seulement un événement, mais une période de l’histoire – une époque 
de l’univers, dont le protestantisme marque l’aurore et dont nous n’avons pas encore vu 
le terme ; 

3) la révolution est satanique dans son essence même ; 
4) cependant Satan sert toujours Dieu malgré lui, aussi le terme de cette époque 

sera-t-il une grande victoire du christianisme. 
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On peut retrouver plus ou moins, parfois avec quelques redressements, ces quatre 
thèmes dans l’œuvre de Mgr Delassus. Mais on sait que de Maistre – qui avait été initié à 
la franc-maçonnerie – eut du mal à aller plus loin, et particulièrement à admettre 
l’existence d’un complot maçonnique contre le trône et l’autel (il eut sur ce sujet une 
discussion avec Augustin Barruel qui, semble-t-il, ne le convainquit jamais entièrement) 1. 
Or non seulement Mgr Delassus admet, quant à lui, l’existence de ce complot 2, mais il en 
fait même le fil directeur de son œuvre principale (La Conjuration antichrétienne) et enrôle, 
bon gré mal gré, à son service, l’éloquence et le génie de Joseph de Maistre. On voit donc 
qu’il agit en maître, utilisant les travaux de ses prédécesseurs comme matériau, puis 
construisant selon son propre plan. 

 

Frédéric Le Play 
 
L’attitude de Mgr Delassus est analogue envers Frédéric Le Play 3 qu’il cite 

abondamment dans ses deux principaux ouvrages de doctrine contre-révolutionnaire : 
Vérités sociales et erreurs démocratiques  (1909) et L’Esprit familial dans la maison, dans la cité, et 
dans l’État (1910) 4 . 

Il est nécessaire, pour bien cerner l’influence de Le Play sur Mgr Delassus, de 
considérer de plus près ces deux ouvrages. 

 
— L’esprit familial dans la maison, dans la cité, et dans l’État, d’abord. 
Mgr Delassus y développe trois grands principes : 
1. La base d’une société digne de ce nom n’est pas l’individu mais la famille. 
2. La révolution s’attaque à la société par la destruction de la famille ; le partage 

égalitaire de l’héritage imposé par le droit révolutionnaire (codifié par Napoléon), entraîne 
nécessairement la destruction du patrimoine familial, l’instabilité de la famille 
(suppression de la famille-souche) et l’impossibilité de reconstituer de solides élites sociales. 
                                                           

1 — Joseph de Maistre fréquenta dès ses vingt ans la loge Saint Jean des Trois Mortiers à Chambéry, puis 
s’affilia en 1778 à la loge La Sincérité de Chambéry (du Rite écossais rectifié) ; il alla même, en 1782, plaider à 
Turin la cause de cette loge menacée d’interdiction royale. Quoique catholique fidèle et convaincu, il conservera 
de cette expérience quelques illusions sur la franc-maçonnerie (renforcées par le fait que la loge qu’il avait connue 
était plutôt conservatrice et monarchiste). Cependant, il refusera, après la Révolution, de recommencer à 
fréquenter les Loges et admettra que le principe des sociétés secrètes est dangereux, surtout en période 
subversive. 

2 — Nous verrons ce point dans notre deuxième article. 
3 — Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play : né le 11 février 1806, admis à l’École polytechnique en 1825, puis 

major de l’École des mines en 1827-1829, il partage dès lors sa vie entre les voyages d’études (chaque année, du 
printemps à l’automne) et la rédaction de ses rapports scientifiques (en hiver, à Paris), jusqu’en 1853. A partir de 
1848, les préoccupations sociales prennent, chez lui, progressivement le pas sur les travaux scientifiques. Utilisant 
la somme des observations faites sur le terrain, il commence à rédiger ses ouvrages sur la régénération de la 
société, et notamment : Les Ouvriers européens (1e édition : 1855), La Réforme sociale en France (1e édition : 1864), La 
Constitution essentielle de l’humanité (1e édition : 1881). Il meurt le 5 avril 1882. 

4 — En réalité, ces deux ouvrages sont des reprises un peu complétées de certains chapitres de l’ouvrage Le 
Problème de l’heure présente (paru en 1904). Voir en fin d’article l’annexe sur le classement des œuvres de 
Mgr Delassus. 
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3. Conclusion : pour lutter efficacement contre la révolution, il faut revenir aux 
traditions familiales. 

Ce bref schéma peut sembler probant : tout cela vient de Le Play dont on reconnaît 
les thèmes favoris. On sait notamment l’insistance avec laquelle il dénonça les méfaits du 
partage forcé de l’héritage et comment il essaya d’obtenir de Napoléon III le retour à la 
liberté testamentaire. C’est également lui qui développa, à de multiples reprises, la notion 
de famille-souche, se distinguant à la fois de la famille patriarcale et de la famille instable 1. 

Et pourtant, l’essentiel de l’ouvrage de Mgr Delassus vient-il de Le Play ? 
Il faut d’abord noter que la plupart de ces observations sur la famille ne sont pas 

propres à Le Play – même s’il est celui qui a su les fonder le plus solidement sur 
l’expérience ; elles appartiennent, en quelque sorte, au fond commun contre-
révolutionnaire. Les vices de l’égalitarisme testamentaire, par exemple, ont déjà été 
dénoncés par Bonald qui notait : 

 

Dans les pays où, par l’égalité des partages, la loi force les enfants à vendre tout ce 
qui pourrait leur rappeler leurs pères, il n’y a jamais de famille ; je dirai plus, il n’y a 
jamais de société, parce qu’à chaque génération la société finit et recommence 2. 

 

Et ces réflexions étaient, somme toute, accessibles à tous. On sait la façon dont 
Renan jugeait le code civil : 

 

Un code de lois qui semble avoir été fait pour un citoyen idéal, naissant enfant 
trouvé et mourant célibataire ; un code qui rend tout viager, où les enfants sont un 
inconvénient pour le père, où toute œuvre collective et perpétuelle est interdite, où les 
unités morales, qui sont les vraies, sont dissoutes à chaque décès, où l’homme avisé est 
l’égoïste qui s’arrange pour avoir le moins de devoirs possible, où l’homme et la 
femme sont jetés dans l’arène de la vie aux mêmes conditions, où la propriété est 

                                                           
1 — La famille patriarcale est celle où tous les enfants, mariés ou non, restent groupés sous l’autorité du père 

de famille et vivent des ressources du patrimoine commun. La communauté comprend jusqu’à quatre 
générations. Les idées, les mœurs, les habitudes des ancêtres, l’esprit de la race pénètrent les enfants dès le jeune 
âge d’une manière ineffaçable. Le mauvais côté de ce régime est la routine, l’absence de progrès. 

– La famille instable est celle où les enfants, parvenus à l’âge adulte, se séparent des parents pour mener par 
leurs propres moyens une existence indépendante. 

– La famille-souche, enfin, participe à la fois des deux autres types, évite les inconvénients de l’un et de l’autre 
et concilie leurs principaux avantages. Le Play la décrit ainsi : « (Les) familles-souches obéissent à des coutumes 
qui, dans leur variété apparente, dérivent toutes des mêmes principes. (...) Le père de famille marie et garde au 
foyer domestique, en l’associant à ses travaux, celui de ses enfants qu’il juge le plus capable de continuer son 
œuvre. Il emploie tous les produits du travail commun : 

� soit à établir au-dehors, en les dotant selon les traditions et les ressources de la famille, les enfants 
qui veulent fonder de nouvelles maisons,  

� soit à constituer un pécule à ceux qui préfèrent garder le célibat et rester dans l’habitation paternelle.  
Enfin, lorsque tous les frères et sœurs de l’héritier-associé ont été ainsi pourvus, ce dernier demeure seul 

propriétaire du foyer domestique, de l’atelier de travail, des clientèles, des capitaux et des autres biens qui se 
rattachent au labeur quotidien. » La famille-souche se maintient à travers les âges comme la famille patriarcale, 
mais elle a plus de souplesse et se prête mieux au perfectionnement. Elle a un double élément de stabilité : l’un 
matériel, le foyer ; l’autre moral, la tradition. 

2 — BONALD, cité par Mgr DELASSUS dans L’Esprit familial dans la maison, dans la cité, et dans l’État, 
Lille/Paris, DDB, 1910, p. 126. 
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conçue, non comme une chose morale mais comme l’équivalent d’une jouissance 
toujours appréciable en argent, un tel code, dis-je, ne peut engendrer que faiblesse et 
petitesse. Avec leur mesquine conception de la famille et de la propriété, ceux qui 
liquidèrent si tristement la banqueroute de la révolution (...) préparèrent un monde de 
pygmées et de révoltés 1. 

 

Toutes les personnes clairvoyantes, et même d’autres qui l’étaient moins, voyaient 
donc ces choses. Or Mgr Delassus ne se contente pas des travaux de Le Play : il utilise 
pour son dessein tout ce qui peut lui être utile, depuis Cicéron et Sénèque jusqu’aux 
travaux de Charles de Ribbe sur les traditions de famille de l’ancienne France, en passant 
par les études historiques de Fustel de Coulanges ou Funck-Brentano. 

Au passage, il rectifie sans le dire certaines attitudes de Le Play. Ce dernier, par 
exemple, était assez peu favorable aux organisations professionnelles (corporations) 2 : 
bien que ce ne soit pas le sujet de son ouvrage, Henri Delassus consacre quelques pages à 
la nécessité d’un rétablissement de l’ordre corporatif. 

Le Play prend surtout ses exemples dans les pays protestants : Mgr Delassus, lui, 
centre indiscutablement son étude sur la France catholique. Et là est même l’originalité 
principale, l’âme de son livre : c’est la piété filiale, l’affection pour la France catholique 
bâtie par nos ancêtres – et une affection aussi vive qu’éclairée – qui donnent à ces pages 
toute leur éloquence.  

Mgr Delassus montre que l’aristocratie et la monarchie françaises ne sont que 
l’extension, au niveau national, de l’esprit familial : esprit qui comprend d’abord le sens de 
la hiérarchie, par le simple fait que chaque être humain reçoit l’existence dans la 
dépendance d’un autre être humain ; esprit qui donne aussi la raison d’être de cette 
hiérarchie : le dévouement du supérieur aux inférieurs dans un esprit de paternité. 

Et voilà comment, sous la mouvance de la grâce divine, s’est bâti notre pays ; car la 
vie familiale, lorsqu’elle n’est pas brisée comme aujourd’hui par un système de succession 
égalitaire, suscite tout naturellement une élite, une aristocratie, qui doit se mettre au 
service du bien commun dans le même état d’esprit familial. Et au sommet, c’est une 
famille, la Maison de France, qui est principe d’unité. 

Mgr Delassus montre aussi la décadence de l’élite française, dans les siècles qui 
précèdent la Révolution. Mais il montre surtout comment cet état hiérarchique de la 
société, étant voulu par Dieu dans la nature même des choses, est requis pour le 
rétablissement du catholicisme en France ; car – c’est la raison principale de son 
irréductible opposition aux démocrates-chrétiens – on ne peut greffer la grâce sur la 
contre-nature. 

On voit combien Henri Delassus sait s’élever au-dessus des visions encore très 
empiriques de Frédéric Le Play. 
                                                           

1 — RENAN Ernest, préface des Questions contemporaines, cité par Mgr DELASSUS dans L’Esprit familial dans la 
maison, dans la cité, et dans l’État, Lille/Paris, DDB, 1910, p. 136. 

2 — On a même pu parler d’« individualisme familial » pour qualifier sa conception de la société, tant il 
semble insister sur le rôle de la famille et négliger celui des autres communautés (voir SAUDOUL Guy, « La 
Réforme sociale de Frédéric Le Play » dans L’Ordre français de mai 1964, n° 15 de la série blanche, p. 50-52). 
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On le verra encore davantage en considérant son deuxième ouvrage de doctrine 
contre-révolutionnaire : Vérités sociales et erreurs démocratiques. 

 
— Vérités sociales et erreurs démocratiques  
Dans ce deuxième ouvrage, Le Play est cité d’entrée de jeu. Et, au fur et à mesure 

que l’on découvre la première partie, on ne peut se défendre de l’impression grandissante 
qu’il est vraiment le héros du livre : Mgr Delassus n’achève pas le premier chapitre sans 
donner un résumé de sa vie, suivi de son éloge. Dans tous les chapitres qui suivent, 
Le Play est omniprésent. Pourtant, à bien y regarder, il n’est pas vraiment le personnage 
principal, et l’auteur l’avoue à la fin de l’ouvrage : 

 

Nous l’avons fait parler de préférence à d’autres qui ont eu les mêmes vues, qui 
ont compris les mêmes nécessités, qui ont signalé les mêmes périls, parce que lui n’a 
jamais été suspect de « fanatisme » 1. 

 

On ne peut dire à la fois plus clairement et plus élégamment qu’il ne s’agit pas de se 
mettre à la remorque d’un homme – si éminent soit-il –, et que les vérités défendues dans 
l’ouvrage viennent de plus haut.  

Frédéric Le Play, en effet, ne peut guère être suspecté de « fanatisme » : s’il fut élevé 
dans la religion catholique et ne renia jamais son baptême, il cessa pourtant de bonne 
heure la pratique religieuse – et ne la retrouva que tardivement, en 1879. De même, dans 
le domaine politique, il ne se rangea jamais parmi les ultras. Remarqué par Napoléon III, il 
est chargé par lui de diverses missions officielles entre 1854 et 1870 (dont l’organisation 
des expositions universelles de Paris, en 1855 et 1867), et c’est à la demande de 
l’empereur qu’il rédige et publie en 1864 son fameux ouvrage La Réforme sociale en France. 

C’est donc une erreur de perspective qui fait parfois ranger Le Play parmi les 
« catholiques sociaux » ; ceux-ci se sont, certes, beaucoup référés à l’œuvre de Le Play, 
mais ils étaient avant tout des catholiques, agissant en tant que catholiques, et 
s’employant, par voie de conséquence, à appliquer des principes qui leur venaient du 
catholicisme. Le Play, lui, fait la démarche inverse : partant de l’expérience accumulée 
dans les pays qu’il a visités, il étudie les conditions naturelles de la prospérité des peuples 
et, de façon empirique, aboutit ainsi plus ou moins aux règles du décalogue. 

Au terme de son étude, précise et nuancée, de l’ouvrage La Réforme sociale en France, 
Guy Saudoul pouvait conclure : 

 

Jusqu’au bout, Le Play reste fidèle à la méthode d’observation qui a servi de fil 
conducteur à toute son œuvre. Et c’est bien là, dirons-nous en conclusion, que réside 
sa principale faiblesse, sans doute, mais aussi son originalité. On ne peut pas, à la 
lecture de La Réforme sociale, ne pas être frappé par les disparates, les contradictions, 
les lacunes, les erreurs même qui la déparent, et sur lesquelles nous avons peut-être un 
peu trop insisté. Mais l’intérêt véritable de l’ouvrage est ailleurs, il est dans une 

                                                           
1 — DELASSUS Mgr Henri, Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, DDB, 1909 (réédité en 1986 par 

les éditions Sainte-Jeanne-d’Arc - 18260 Vailly-sur-Sauldre) p. 390. 
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expérience unique assurément. Car vérifier, à la lueur des faits, des principes admis, est 
une chose ; retrouver, reconstituer en quelque sorte, à partir des faits et d’eux seuls, ces 
mêmes principes dont on s’est efforcé de faire abstraction en est une autre, et même très 
différente. Et il est surtout curieux qu’une telle tentative, qui procède au fond de la 
démarche d’un esprit « scientiste », aboutisse finalement à une adhésion à peu près 
totale à tous les principes traditionnels. 

C’est en cela, à notre sens, que réside la grande originalité de Le Play, et c’est en 
cela que, dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’école contre-révolutionnaire », il 
occupe une place à part. Privé – par sa tournure d’esprit propre, sans doute, mais aussi 
par les exigences de sa méthode – de l’aide que d’autres tirent de la spéculation 
philosophique, il ne pouvait sans doute pas amener sa « doctrine » très au-delà du 
point où il l’a poussée. Mais les voies par lesquelles il y était parvenu étaient de celles 
qui devaient frapper ses contemporains, et plus encore la génération qui l’a 
immédiatement suivi, si profondément marquée par l’esprit scientiste. Et peut-être 
faut-il voir là le secret d’une renommée qui nous étonne aujourd’hui, moins pour elle-
même que pour la diversité des milieux où elle se répandit 1. 

 

En citant Frédéric Le Play, Mgr Delassus utilise cette renommée, bien sûr, mais il 
utilise surtout un travail solide, entraînant des conclusions qui doivent s’imposer à tout 
homme de bon sens et qui, en conséquence, peuvent fournir un bon instrument 
apologétique. 

Car ce Le Play « qui n’a jamais été suspect de “fanatisme” » conforte solidement par 
ses observations le dogme qui est précisément le plus attaqué par la révolution : celui du 
péché originel. 

Montalembert disait de Le Play, après avoir lu sa Réforme sociale :  
 

Ce que j’admire le plus en lui, c’est le courage qui lui a permis de lutter à visage 
découvert contre la plupart des préjugés dominants de son temps et de son pays, 
comme il l’a fait très spécialement dans son excellent chapitre sur l’enseignement, et 
partout où il confesse si nettement la chute originelle de l’homme, cette doctrine qui 
répugne si fortement à l’orgueil de nos contemporains 2. 

 

Et Mgr Delassus donne toute une série de citations sur le péché originel, tirées des 
divers ouvrages de Le Play 3. Citons la plus célèbre :  

 

                                                           
1 — SAUDOUL Guy, « La Réforme sociale de Frédéric Le Play » dans L’Ordre français de mai 1964, n° 15 de 

la série blanche, p. 62 
2 — DE MONTALEMBERT Charles, lettre à Augustin Cochin, citée par Mgr DELASSUS dans Vérités sociales 

et erreurs démocratiques, p. 17. On sait que Montalembert, quoique libéral, n’était pas démocrate ; aussi 
Mgr Delassus, qui, dans les années 1890, doit faire face à la vague démocrate-chrétienne, n’hésite pas à utiliser, à 
l’occasion, certains écrits de Montalembert, qui sait être sévère pour qui est plus libéral que lui, et qui a le sens de 
la formule – déclarant par exemple : « La révolution, sous le nom de démocratie, n’est que l’explosion universelle 
de l’orgueil. » (cité ibid., p. 151). Mgr Delassus applique ici le douzième conseil de saint Thomas d’Aquin pour 
obtenir le trésor de la science : « Non respicias a quo audias, sed quidquid boni dicatur, memoria recommenda – Ne regarde 
pas à celui qui parle, mais tout ce que tu entends de bon, confie-le à ta mémoire. » 

3 — On trouvera ces citations p. 19-24 et 28-30 de Vérités sociales et erreurs démocratiques. 
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Dans les sociétés les plus prospères, la venue des enfants est, à vrai dire, une 
invasion de petits barbares. Ils y ramènent l’égoïsme, la cruauté et les autres 
inclinations de la barbarie. Dès que les parents tardent à les dompter par l’éducation, 
la décadence devient imminente. Ce penchant inné des enfants vers le mal a toujours 
été un obstacle à la prospérité des sociétés humaines. C’est la grande défaillance de 
l’homme. Les sages de tous les temps l’ont nommé « le vice originel » 1. 

 

Et encore : 
 

La plus grave et la plus dangereuse (erreur), la véritable mère de nos révolutions, 
est le faux principe que prétendent mettre en pratique les novateurs de 1789, celui qui 
affirme la perfection originelle. (...) Nos pères, on a peine à le comprendre, se sont 
passionnés pour cette fausse conception de la nature humaine et, en cela, ils se sont 
mis en contradiction formelle avec l’expérience de tous les temps. (...) Quand la 
perfection originelle est admise comme un fait malgré l’évidence et la raison, la logique 
en fait découler, comme d’une source impure, plusieurs faux dogmes d’où sont sortis les 
fléaux déchaînés par la révolution 2. 

 

Citation intéressante, car elle a fourni à Mgr Delassus le plan de son ouvrage : les 
premiers chapitres de Vérités sociales et erreurs démocratiques sont consacrés à cette prétendue 
innocence originelle, et les chapitres suivants aux « autres faux dogmes ». 

Cependant, là encore, les apparences peuvent être trompeuses, car, si Le Play a bien 
fourni le plan de l’ouvrage, l’inspiration première, elle, ne vient pas de lui. C’est dans le 
cardinal Pie et saint Pie X qu’on la découvrira. 

Dès le 8 décembre 1854, au moment même où Pie IX proclamait le dogme de 
l’Immaculée Conception, l’évêque de Poitiers, Mgr Pie, en expliquait ainsi l’opportunité, 
dans l’homélie de la messe pontificale à l’église Notre-Dame : 

 

Du reste, Nos Très Chers Frères, (...) il nous serait facile de montrer une 
corrélation providentielle entre la décision que va rendre l’Église et les nécessités de 
notre époque. En proclamant le dogme de l’Immaculée Conception de Marie, il se 
trouve que le Saint-Siège répudiera précisément les doctrines du mensonge qui ont 
enfanté toutes les révolutions modernes. Prenez un instant d’attention. 

Quelle est l’essence de tous les systèmes philosophiques de ces derniers temps ? 
Sur quel fondement s’appuient toutes les erreurs que l’on a nommées socialisme, 
communisme, toutes ces utopies d’émancipation de la chair, de réhabilitation de la 
nature, d’égalité des conditions, de partage des biens, de souveraineté de la raison ? Le 
point de départ général de toutes ces monstruosités, n’est-ce pas la négation de la chute de 
l’homme, de sa dégradation primitive ? Oui, le péché originel, avec ses terribles 

                                                           
1 — Frédéric LE PLAY, cité par Mgr DELASSUS dans Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, DDB, 

1909, p. 23. 
2 — LE PLAY Frédéric, La Réforme en Europe et le salut de la France (1er chapitre : « Le faux principe de 89 et 

ses conséquences »), cité par Mgr DELASSUS dans Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, DDB, 1909, 
p. 28. 
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conséquences, la corruption de la source et la fatale dérivation de son infection dans 
les ruisseaux, l’existence du mal et la nécessité du remède, tous ces points de la 
croyance catholique ont été rejetés par les modernes éducateurs des nations. Attaquer 
cette négation, c’est donc attaquer le principe même de toutes les applications qui ont 
été tentées sous nos yeux. Dans ces conjonctures, que fait l’Église ? En même temps 
qu’elle veut assurer à la terre une protection en quelque sorte nouvelle par le surcroît 
d’honneur qu’elle destine à Celle qui est appelée la Mère de la grâce divine, l’Église 
enseignera formellement la vérité la plus contestée et la plus nécessaire à inculquer aux 
générations actuelles. (...) 

En définissant que Marie, par une exception qui est particulière à la Mère de 
Dieu, a été préservée de la tache originelle, l’Église promulguera hautement l’existence 
de la règle générale ; et, en rappelant à une génération qui semblait l’avoir oublié le 
dogme du péché originel, par conséquent la nécessité de l’expiation, l’Église rétablira 
dans les esprits les principes sur lesquels repose toute doctrine conservatrice 1. 

 

Saint Pie X (grand lecteur du cardinal Pie) reprendra la même idée dans son 
encyclique Ad Diem illum (1904), pour le cinquantième anniversaire de la définition du 
dogme : 

 

D’où partent en réalité les ennemis de la religion pour semer tant de si graves 
erreurs, qui ébranlent la foi d’un si grand nombre  ? 

Ils commencent par nier la chute originelle de l’homme et sa déchéance. Pures 
fables, donc, que la tache originelle et tous les maux qui s’ensuivent : les sources de 
l’humanité viciées, viciant à leur tour toute la race humaine, et, conséquemment, le 
mal introduit parmi les hommes et entraînant la nécessité d’un Rédempteur. Tout cela 
rejeté, il est aisé de comprendre qu’il ne reste plus de place ni au Christ, ni à l’Église, 
ni à la grâce, ni à quoi que ce soit qui passe la nature. C’est l’édifice de la foi ruiné de 
fond en comble.  

Or, que les peuples croient et qu’ils professent que la Vierge Marie a été, dès le 
premier instant de sa conception, préservée de toute souillure : dès lors, il est 
nécessaire qu’ils admettent la faute originelle, et la réhabilitation de l’humanité par 
Jésus-Christ, et l’Évangile et l’Église, et enfin toute la loi de la souffrance ; en vertu de 
quoi tout ce qu’il y a de rationalisme et de matérialisme au monde est arraché par la 
racine et détruit, et il reste cette gloire à la sagesse chrétienne d’avoir conservé et 
défendu la vérité. (...) 

Et par là se trouve justifié une fois de plus ce que l’Église affirme de la Vierge : 
seule elle a exterminé les hérésies dans le monde entier. 

 

En 1896, déjà, on proposa à celui qui n’était encore que le cardinal Sarto, la 
présidence d’honneur du congrès que tint à Padoue l’Union catholique pour les études sociales. 
Le futur saint Pie X commença son discours par les mots « Loué soit Jésus-Christ », 
continuant : « avec un tel fondement, nous sommes sûrs de l’orthodoxie des doctrines qui 

                                                           
1 — Oeuvres de Monseigneur l’évêque de Poitiers, 8e éd., Poitiers, Oudin, 1883, tome II, p. 226-228. 
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seront développées ici ». Il enchaîna en expliquant qu’admettre Jésus-Christ, c’est affirmer 
la chute originelle. Et il poursuivit en reprenant presque mot pour mot les paroles du 
cardinal Pie : 

 

D’où viennent toutes les erreurs dites socialisme, communisme, toutes ces utopies 
de l’émancipation de la chair, de la réhabilitation de la nature, de l’égalité des 
conditions, du partage des biens, de la souveraineté de la raison ? 

Toutes ces monstruosités n’admettent pas la chute de l’homme et sa dégradation 
originelle. 

Oui, le péché originel avec ses terribles conséquences, – la corruption de la source 
et le fatal empoisonnement des ruisseaux, l’existence du mal et la nécessité du 
remède –, tous ces points de la croyance catholique sont rejetés par nos modernes 
éducateurs, et c’est de cette négation que découlent toutes les applications antisociales 
qui sont tentées sous nos yeux 1. 

 

C’est à cette tradition qu’appartient l’ouvrage de Mgr Delassus et l’on comprend 
parfaitement, ainsi, la dédicace sur laquelle il s’ouvre :  

 

A Marie,  
préservée du péché originel 

en vue des mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
 

Marie, qui écrase le serpent de son pied virginal, est bien l’inspiratrice de ces pages 
contre-révolutionnaires. Nous sommes dans la lignée de Pie IX, qui voulut promulguer le 
Syllabus le jour anniversaire du dogme de l’Immaculée Conception, dans la lignée du 
cardinal Pie et de saint Pie X. C’est à leur suite que Mgr Delassus dénonce la négation du 
péché originel comme la base des erreurs révolutionnaires. Le Play n’est là que comme 
auxiliaire, et l’on voit combien il est rehaussé par l’emploi qui est fait de ses travaux.  

Mgr Delassus note d’ailleurs une curieuse coïncidence : la parution du premier livre-
événement de Le Play (Les Ouvriers européens) date de 1855, et suit donc de très près la 
définition du dogme de l’Immaculée Conception (8 décembre 1854). Pourtant, note le 
chanoine de Cambrai, « le grand sociologue n’avait assurément aucune idée des rapports 
que cette définition pouvait avoir avec son œuvre » 2. Mais l’Immaculée, elle, en avait 
sûrement quelque idée... 

 

Blanc de Saint-Bonnet 
 
Achevons avec le troisième exemple : Blanc de Saint-Bonnet 3. Lui aussi est 

abondamment cité par Mgr Delassus, et particulièrement dans la deuxième partie de 

                                                           
1 — Cardinal SARTO, cité par Mgr Henri DELASSUS dans Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, 

DDB, 1909, p. 109-110. 
2 — DELASSUS Mgr Henri, Vérités sociales et erreurs démocratiques, Lille/Paris, DDB, 1909, p. 14. 
3 — Antoine-Joseph-Élisée-Adolphe Blanc Saint Bonnet (qui signera certains de ses ouvrages : Blanc 

de Saint-Bonnet) : né le 28 janvier 1815, il est élève, à Lyon, de l’abbé Noirot (plus ou moins cartésien) qui 
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Vérités sociales et erreurs démocratiques . (On peut même regretter que Mgr Delassus n’ait pas 
su prendre davantage de recul par rapport à certaines de ses positions ; nous y 
reviendrons).  

Est-ce dire que Mgr Delassus soit un pur disciple de Blanc de Saint-Bonnet ? Il est 
certain qu’il multiplie les louanges à son sujet. Il n’hésite pas à écrire : 

 

Comme de Maistre, Blanc de Saint-Bonnet a été un voyant par la nature même 
de son esprit 1. 

 

Et il précise : 
 

La donnée de la chute originelle a été le point de départ de toutes ses œuvres, 
comme la donnée de la Providence a été le point de départ de celles de Joseph de 
Maistre 2. 

 

Allons plus loin, cependant. Ouvrons le plus célèbre des livres du penseur lyonnais, 
celui qu’il fit paraître en 1849 sous le titre De la Douleur. 

Ce volume contient en fait deux études de style assez différent :  
1) un avant propos de cent douze pages (numérotées I à CXII) traitant des temps 

présents  
2) puis l’étude sur la douleur proprement dite. 
 
— Commençons par considérer cette dernière. Le ton est résolument romantique :  
 

Vois au loin... 3 et cette terre, et ces cieux... La lune aussi harmonieuse qu’un 
chant... les étoiles comme des sons dans le silence infini... et dans l’azur la pourpre 
lointaine des mondes... l’insaisissable partout répandu... Homme, vois, vois, tout est si 
beau ! ! Dis si pour ton seul agrément ces paupières fortunées ont jamais vu la 
lumière ! 

La nature n’a pu retenir sa pensée et garder le secret des Cieux... Quelle hymne 
chante le soir dans les solitudes du silence ? J’ai écouté les bruits de la terre, ils me 
racontaient quelque chose d’inconnu ; et j’avoue que je n’ai pu assister au spectacle de 
ses nuits sans être pénétré d’un frémissement immense et solennel. Poète, il faut me 

                                                                                                                                            
oriente sa pensée philosophique vers l’ontologisme ; il subit par ailleurs l’influence du théosophe lyonnais Pierre-
Simon Ballanche (1776-1847). Il en restera marqué, malgré sa volonté de soumission à l’Église (on a pu parler de 
“mysticisme social” pour qualifier son œuvre). Retiré dans sa propriété familiale de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute 
Loire), il fait paraître ses travaux dans La Revue du Lyonnais ou L’Univers avant de les réunir en volume. 
Mgr Delassus lui reconnaît quatre œuvres principales : De la Douleur (1849), La Restauration française (1851), 
L’Infaillibilité (1861) et La Légitimité (1873). Antoine Blanc Saint-Bonnet meurt le 28 juin 1880. Il a été une grande 
figure du mouvement contre-révolutionnaire et ultramontain, correspondant notamment avec Louis Veuillot et 
Dom Guéranger ; penseur profond, il fut cependant éclipsé par l’école sociale (Le Play, La Tour du Pin, etc.) à 
cause des faiblesses de sa philosophie. 

1 — DELASSUS Mgr Henri, Les Pourquoi de la guerre mondiale, Lille/Paris, DDB, 1919, t. I, p. 444 (notice sur 
Blanc de Saint-Bonnet). 

2 — ID., ibid., p. 444. 
3 — Les points de suspension figurent dans le texte original : ils font partie des accessoires de base du style 

romantique. 
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dire quel est ce grand secret de mélancolie que la lune aime à raconter aux vieux 
chênes et aux rivages antiques des mers... 

Et moi, sur le haut de la montagne, j’ai entendu le vent comme s’il portait tous 
les soupirs des mondes. Et dans les cimes des grands pins, et vers le bord de mes 
genêts, derrière le pan de ma muraille, comme auprès de ma porte close, toujours sa 
voix est revenue avec les mêmes gémissements, [ etc.] 1. 

 

Mais le thème final est encore plus romantique : pour expliquer ultimement la 
douleur, Blanc de Saint-Bonnet a un pressentiment : de même que la souffrance du Christ 
est rédemptrice du genre humain, de même chaque être humain doit souffrir pour tous 
les habitants d’une planète éloignée, dans quelque galaxie encore inconnue, dont le sort 
est entre ses mains :  

 

Comme l’univers physique, avec ses myriades d’étoiles éclairant autant de globes 
habités, se rattache, de système en système solaire, à un centre qui détermine tout, que 
savons-nous si le monde moral, avec ses myriades d’êtres placés dans le sentier de la 
création, ne se rattache pas, de races en races d’âmes, à une seule race qui décide de 
tout ? De même que, par l’unité de l’être et la communion des saints, une solidarité 
intime réunit tous les hommes qui ont habité ce globe, que savons-nous si une 
solidarité universelle n’existe pas entre toutes les créatures répandues sur les globes, à 
cette fin que l’homme, cet être central, soit chargé à lui seul du don prodigieux de la 
liberté ? (...) 

Les êtres innombrables qui remplissent le cercle majestueux de la création 
auraient été créés dans la beauté et la constante douceur du bien, attendant que, issu 
du même sang, l’être armé de liberté vînt obtenir par la réversibilité, l’héritage promis 
à leurs esprits innocents. (...) Et l’univers entier serait attentif à ce qui se passe sur cette 
terre, lieu sacré du combat ; et l’homme, cette créature cosmogonique, serait le nœud 
de la création ! Voilà, sans doute, pourquoi le mystère de la Rédemption s’est 
accompli sur cette terre. 

 

Blanc de Saint-Bonnet va plus loin encore dans les pages suivantes. Il commence 
par s’exclamer :  

 

— Ah ! dis-moi quelque chose d’infini sur l’homme, parce que dans mon 
émotion je vis jusqu’à une profondeur que ma pensée n’éclaire plus 2. 

 

Il répète le même refrain plaintif deux pages plus bas, puis encore deux pages après, 
et enfin, presque identiquement, une quatrième fois, avant que la réponse arrive, 
concluant le dernier chapitre :  

 

— Oui, je crois qu’un monde gravite dans l’espace pour toute âme qui paraît en 
cette vie : car le poids de douleur qu’un cœur seul peut porter me semble faire 
équilibre au poids de tout un monde 1. 

                                                           
1 — BLANC DE SAINT-BONNET Antoine, De la Douleur, Lyon/Paris, 1849, p. 227-228. 
2 — Passage répété presque identiquement au bas des pages 231, 233, 235 et 237. 
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Nous en avons assez cité pour qu’on puisse commencer à apercevoir le grand 
manque dont souffre Blanc de Saint-Bonnet : comme la plupart de ses contemporains, il 
ne connaît pas saint Thomas d’Aquin, et cette tragique méconnaissance du Docteur 
commun, où il aurait pu puiser une philosophie et une théologie sûres, le conduit à 
s’abreuver à des sources plus ou moins polluées ; on comprend alors les références à 
Ballanche 2, ou des idées aussi étranges que celle-ci : 

 

Au début de la création, l’âme devait être sans doute beaucoup moins homme, 
beaucoup plus ange ; et préparer ainsi la transition de la création antérieure 3. 

 

Ou bien cette curieuse annonce :  
 

Le temps de l’analyse va finir. Ses fruits précieux sont recueillis, ses graves 
inconvénients cesseront. Les détails ne recevront désormais leur lumière que de la Loi 
d’ensemble. L’époque est achevée : des génies d’un ordre supérieur vont paraître 4. 

 
— L’étude préliminaire sur les temps présents est, il est vrai, d’un genre très différent. 

Le ton est beaucoup plus vigoureux, parfois presque pamphlétaire : il rappelle un peu 
celui d’Ernest Hello 5. Le sujet également est très différent : on y trouve déjà la plupart 
des thèmes que l’auteur développera en 1851 dans La Restauration française ; Blanc de 
Saint-Bonnet se fait économiste et développe sa célèbre thèse, à laquelle Mgr Delassus 
fera écho dans Vérités sociales et erreurs démocratiques : la vie économique repose sur le 
capital, le capital sur la vertu, la vertu sur la foi. Thèse résumée en une formule aussi 
expressive qu’excessive :  

 

La religion seule peut donner du pain sur la terre 6. 
 

Là encore, c’est saint Thomas qui manque : saint Thomas et ses claires distinctions 
entre ordre naturel et ordre surnaturel, d’une part ; saint Thomas et son solide réalisme, 
d’autre part, qui lui permet de ne jamais se laisser emporter par le jeu logique des idées : 
saint Thomas n’est pas un « thésiste », il sait que la réalité est complexe, qu’il convient 
toujours de distinguer les différents points de vue et que, si les principes sont intangibles, 
ils ne sont pas univoques et se contrebalancent les uns les autres dans la réalité concrète. 

Ce sens de la mesure, de la complexité du réel fait parfois défaut à Blanc de Saint-
Bonnet. Il a pourtant une exceptionnelle acuité de l’intelligence : il voit d’un coup d’œil, 
et à une profondeur inégalée, certaines des grandes vérités qui font comprendre la 
déchéance du monde moderne ; plusieurs de ses pages mériteraient assurément de figurer 
                                                                                                                                            

1 — BLANC DE SAINT-BONNET A., ibid., p. 239. 
2 — Blanc de Saint-Bonnet parle, p. 290, du « génie de Ballanche ». Quand on sait que celui-ci, entre autres 

erreurs, niait l’éternité de la damnation, on mesure le danger. 
3 — BLANC DE SAINT-BONNET A., ibid., p. 196. 
4 — ID., ibid., p. 284. 
5 — Ernest Hello n’est pas tout à fait contemporain de Blanc de Saint-Bonnet : né en 1828 à Lorient, il est 

mort en 1885. Son grand ouvrage L’Homme date de 1872, ses Contes extraordinaires de 1879. On pourra relire avec 
plaisir dans Le Sel de la terre 11 (p. 1 à 6) ses lignes si claires et si vigoureuses sur la nécessaire haine de l’erreur. 

6 — BLANC DE SAINT-BONNET A., De la Douleur, p. XCVI 
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dans une anthologie contre-révolutionnaire. Mais une sorte d’intempérance logique lui 
fait pousser trop loin les principes (justes) qu’il a abstraits et méconnaître tout ce qui 
pourrait venir les contrebalancer dans la pratique. 

Cette double tendance à l’oubli de la distinction nature/surnature et à 
l’intempérance logicienne explique des phrases comme celle que nous venons de citer, ou 
d’autres du même style :  

� lorsque nous sortirons de l’actuelle crise révolutionnaire, « la sainteté sera la seule 
noblesse. Il n’y aura plus d’autre aristocratie 1. » 

� « les peuples ne meurent que de faim 2. », etc.  
Zénaïde Blanc de Saint-Bonnet (sœur d’Antoine), qui fit paraître en 1898 l’ouvrage 

posthume de son frère L’Amour et la chute, avait bien vu la chose. Le livre avait été rédigé 
avant les consignes de retour au thomisme données par Léon XIII dans Æterni Patris 
(1879) et restait marqué de philosophie ontologiste ; Zénaïde Blanc de Saint-Bonnet tint à 
y ajouter quelques notes rectificatives et à le faire précéder de cet avertissement : 

 

En entourant de mes respects et de mon affection la plume de mon frère, j’ai le 
devoir, comme fille dévouée de la sainte Église catholique, d’expliquer certaines 
expressions, certaines pensées émises dans ces pages. Élève du docte abbé Noirot, et 
adonné au culte de la philosophie à une époque où cette science était étudiée en 
dehors de ses rapports avec la scolastique, Antoine Blanc de Saint-Bonnet n’a pas eu le 
bonheur de connaître les admirables enseignements de Léon XIII relatifs à la marche à 
suivre dans l’étude des sciences philosophiques, et de profiter de ses enseignements. Le 
lecteur saura donc s’expliquer les lacunes possibles, et il daignera les excuser 3. 

 

Mais, à côté de ces faiblesses, Blanc de Saint-Bonnet a des traits de génie. En 1850, 
alors que semblait s’apaiser la fièvre révolutionnaire qui, en 1848, avait frappé même une 
partie du clergé, il écrivait : 

 

Si l’on fût parvenu à allier l’esprit révolutionnaire à l’esprit religieux, à marier 
l’orgueil avec la vérité, c’en était fait à jamais de notre civilisation. Le grand danger a 
été là ; (...) l’erreur la plus glissante, la plus terrible qui fut jamais ! (...) Chaque âge a 
son hérésie, il en naît une à tous les pas que fait le christianisme, car le moi se tient par 
derrière pour le fausser. Mais ici, l’on enlevait le fond même du christianisme en lui 
laissant son visage et son nom. L’âme éprouve un frisson 4. 

 

Il reste cependant un moyen infaillible de reconnaître la vérité, ajoute Blanc de 
Saint-Bonnet : 

 

                                                           
1 — BLANC DE SAINT-BONNET A., ibid., p. XCIII. 
2 — ID., ibid., p.  XLIX. 
3 — Avertissement de Zénaïde Blanc de Saint-Bonnet, cité par Dom Georges Frénaud dans sa préface à la 

réédition de l’ouvrage d’Antoine BLANC DE SAINT-BONNET, L’infaillibilité, Paris, NEL, 1956, p. 14. 
4 — Cité par DELASSUS Mgr Henri, Le Problème de l’heure présente, Lille, DDB, 1904, t. II, p. 193. Voir aussi 

t. I, p. 227. 
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L’esprit du christianisme se décèle immédiatement : au lieu d’enfler le moi, il en 
demande le sacrifice 1. 

 

Ces lignes n’éclairent-elles pas lumineusement l’actuelle crise dans l’Église ? C’est de 
ces beaux passages que tire profit Mgr Delassus. La façon dont il utilise Blanc de Saint-
Bonnet apparaît particulièrement dans les trois premiers chapitres du 3e volume de La 
Conjuration antichrétienne, qui contiennent plusieurs références au penseur lyonnais. Ces 
chapitres traitent de la création et de la chute ; sujet que Blanc de Saint-Bonnet a 
abondamment traité, mais terrain dangereux, en même temps, car particulièrement prisé 
par les gnostiques de tous genres qui y ont multiplié les fausses pistes – et l’on sait que 
Blanc de Saint-Bonnet a mis du temps à se dégager entièrement des illusions gnostiques 
de sa jeunesse. Mgr Delassus le sait aussi : dans la notice qu’il consacre à Blanc de Saint-
Bonnet dans son dernier ouvrage, il signale que son maître Ballanche exposait de manière 
peu orthodoxe les dogmes de la chute originelle et de la rédemption et que, en 
conséquence, Blanc de Saint-Bonnet eut à se dégager des influences subies dans sa 
jeunesse pour arriver à la claire et pleine vérité 2. Il ne dit pas, toutefois, que les premières 
œuvres de Blanc de Saint-Bonnet manquent elles aussi d’orthodoxie et, à vrai dire, dans 
La Conjuration antichrétienne, ne fait absolument aucune réserve à son égard. Cependant, 
chez Mgr Delassus, tout devient pur, net, droit : Blanc de Saint-Bonnet n’est cité que 
pour illustrer la plus saine théologie, et toutes les bizarreries sont écartées. Le style est 
toujours parfaitement classique, sans aucune de ces envolées lyrico-romantiques si 
fréquentes dans La Douleur. Il rectifie si parfaitement Blanc de Saint-Bonnet qu’on ne 
pourrait jamais imaginer, à sa seule lecture, que ce dernier ait pu tomber un jour dans les 
élucubrations décrites plus haut. 

Et d’où lui vient cette maîtrise ? La réponse est évidente : si le vénérable chanoine 
de Lille peut porter un jugement si sûr sur les auteurs de son siècle, c’est précisément 
parce qu’il échappe, dans une certaine mesure, à ce siècle. Il est, par exemple, un lecteur 
assidu et passionné de Bossuet, qu’il cite à de multiples reprises dans ses œuvres 3. Sans 
doute pourrait-il reprendre à son compte le mot du comte de Maistre qu’il cite à la fin 
d’un de ses ouvrages, et qui affirme à propos de Bossuet : « Cet homme est mon grand 
oracle. Je plie volontiers sous cette trinité de talents qui fait entendre dans chaque phrase 
un logicien, un orateur, un prophète 4. » 

Surtout, Mgr Delassus, à la différence des premiers contre-révolutionnaires, connaît 
et utilise saint Thomas d’Aquin, et cela lui donne sur eux une nette supériorité. C’est en 
cela que les trois premiers chapitres du 3e tome de La Conjuration antichrétienne, que nous 
venons de mentionner, sont les plus significatifs : saint Thomas y est abondamment cité, 
c’est lui qui domine, et l’on voit nettement que le non-thomiste Blanc de Saint-Bonnet est 
mis à son service. 
                                                           

1 — Cité par DELASSUS Mgr, Le Problème de l’heure présente, Lille, DDB, 1904, t. I, p. 227. 
2 — DELASSUS Mgr Henri, Les Pourquoi de la guerre mondiale, Lille/Paris, DDB, 1919, t. I, p. 443. 
3 — Voir en particulier les beaux chapitres 25 et 26 de Vérités sociales et erreurs démocratiques, DDB, Lille, 1909 

(réédité en 1986 par les éditions Sainte-Jeanne-d’Arc – 18260 Vailly-sur-Sauldre), p. 301 à 318. 
4 — DELASSUS Mgr Henri , La Conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1910, t. III, p. 987. 
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Mgr Delassus, docteur  
de la contre-révolution ? 

 

 
Il est temps, pour conclure, d’essayer de porter un jugement d’ensemble sur l’œuvre 

de Mgr Delassus. Mérite-t-il d’être considéré comme l’un des docteurs de la contre-
révolution ? Ou – pour reprendre la distinction que nous avons posée au début de cet 
article – seulement comme un penseur ?  

Les détours faits précédemment à travers les œuvres de Maistre, Le Play et Blanc de 
Saint-Bonnet vont nous donner deux éléments de réponse. L’attitude de saint Pie X 
fournira le troisième. 

 

Largeur d’esprit et fermeté doctrinale 
 
La première constatation qui s’impose, c’est bien sûr la largeur d’esprit que 

manifeste Mgr Delassus dans ses lectures et ses citations. Nous l’avons déjà fait 
remarquer, mais les ennemis de Mgr Delassus se sont trop attachés à le présenter comme 
un esprit étroit pour que nous n’insistions pas. 

Largeur d’esprit dans les lectures, d’abord. Dom Besse soulignait déjà, en 1908, le 
contraste entre l’étendue des connaissances de Mgr Delassus et la réputation d’esprit 
obtus qu’on s’attachait à lui fabriquer : 

 

Les livres, les journaux, les revues sont par lui dépouillés avec soin. L’étendue de 
ses informations n’a d’égale que la sûreté de son jugement. Cela ne saurait lui suffire. 
Pendant que les hommes d’action, prêtres et laïques courent, les yeux fermés et en si 
grand nombre, toutes les aventures de la démocratie et du modernisme, alors que 
l’épiscopat garde le silence ou s’abandonne à l’illusion, le directeur de la Semaine 
religieuse de Cambrai lit sans relâche. Les publications récentes et les ouvrages anciens, 
dont le contenu intéresse la vie de l’Église, excitent sa curiosité. Il étend chaque jour le 
champ de ses informations. Aucun progrès de l’esprit ne le laisse indifférent. On 
affecte de le prendre pour une intelligence fermée, un conservateur étroit, boudant 
d’avance tout ce qui heurte ses préjugés 1. 

 

Largeur d’esprit dans les citations, ensuite. N’est-il pas significatif que, dans ses 
grandes œuvres, Mgr Delassus cite davantage le libéral Montalembert que l’ultramontain 
Louis Veuillot ? Il est vrai qu’on peut être très marqué par un auteur sans le citer 
beaucoup et c’est précisément le cas de Mgr Delassus par rapport à Louis Veuillot : on 
sent souvent sa marque sans qu’il soit explicitement cité. Mais la fréquence des citations 

                                                           
1 — BESSE Dom, art. cit. 
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de Montalembert – et toutes en bonne part – reste malgré tout remarquable. Elle 
s’explique assurément par la personnalité du grand homme qui, malgré de tristes 
errements (notamment au Congrès de Malines 1), rendit d’immenses services à la France 
catholique ; mais elle manifeste aussi la force de Mgr Delassus. Car c’est bien la vertu de 
force qui est nécessaire pour réussir à être aussi accueillant à de dangereux auteurs sans 
jamais se départir d’une stricte intransigeance sur les principes. 

Nous avons déjà cité le douzième des seize conseils donnés par saint Thomas pour 
accueillir le trésor de la science : Non respicias a quo audias, sed quidquid boni dicatur, memoria 
recommenda 2. Mais elle ne rend pas entièrement compte de l’attitude de Mgr Delassus. Il 
est une autre manière dont il imite le Docteur commun : de la même façon que saint 
Thomas tire vers la vérité, autant qu’il le peut, les textes parfois ambigus ou même 
erronés des Pères de l’Église (on a parlé de « commentaire révérentiel » pour désigner 
cette façon de faire), ainsi agit Mgr Delassus avec les auteurs contre-révolutionnaires, 
fussent-ils teintés de fidéisme, d’ontologisme ou même de libéralisme (comme 
Montalembert, qui mériterait bien le qualificatif, apparemment contradictoire, de contre-
révolutionnaire libéral) 3. 

Cette force, cette maîtrise, cette facilité d’appropriation et d’assimilation, mises au 
service d’une synthèse précise et cohérente, ne sont-elles pas la marque d’un docteur ? 

 

Stabilisation de la réaction 
 
On critique parfois le terme « contre-révolution » à cause de sa construction 

négative : le catholique, fait-on remarquer, n’est pas avant tout un « anti-89 » ou un 
« contre-révolutionnaire ». Il est pour quelqu’un, avant d’être contre quelque chose.  

Remarque juste et fondée, qui mérite d’être prise en considération dans la façon 
dont nous présentons notre foi et nos idées. Cela dit, et dans un sens plus restreint, le 
terme « contre-révolution » a le grand avantage de correspondre à une réalité : il 
manifeste bien le caractère de réaction qui marque beaucoup d’œuvres contre-
révolutionnaires. 

Reprenons par exemple les trois auteurs déjà étudiés : Joseph de Maistre, Blanc de 
Saint-Bonnet et Frédéric Le Play ; dans leur jeunesse, le premier est franc-maçon ; le 
deuxième, lecteur du théosophe Ballanche ; le troisième, dit-on, séduit par le saint-
simonisme (la chose n’est cependant pas certaine) et, en tout cas, sans pratique religieuse. 

                                                           
1 — Sur le manifeste libéral prononcé par Montalembert au congrès de Malines (1863), voir Le Sel de la 

terre 16, p. 152-174. 
2 — Ne t’arrête pas à celui qui parle, mais tout ce qu’il peut dire de bon, confie-le à ta mémoire. 
3 — Saisissons l’occasion pour souligner que, si Mgr Delassus accueille largement des auteurs dangereux, il 

ne manifeste pas sa bienveillance à n’importe qui et sait exprimer franchement ses réserves quand il cite des 
auteurs vraiment mauvais qui pourraient faire du mal à ses lecteurs. Les exemples que nous donnons sont 
d’ailleurs significatifs : il s’agit d’auteurs catholiques ayant combattu pour l’Église – mais qui, en même temps, ne 
sont pas recommandables en tous points.  
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Or ces trois hommes finissent leur vie dans le catholicisme le plus convaincu, où ils 
trouvent, au terme d’une démarche différente pour chacun, la véritable réponse à leurs 
préoccupations. Le fait est assurément remarquable et justifie l’étude de leurs œuvres, 
mais à condition de bien comprendre que ces œuvres sont en mouvement. On pourrait 
même dire qu’elles sont un mouvement – une réaction. Elles partent de positions 
inconsciemment révolutionnaires (car le martinisme de la jeunesse du comte de Maistre, 
comme la théosophie de celle de Blanc de Saint-Bonnet, sont révolutionnaires, quoiqu’ils 
s’en défendent), puis aperçoivent la nocivité de la révolution, la contestent, et, enfin, 
tendent et aboutissent au catholicisme, en acceptant de se soumettre entièrement à la 
Révélation et à l’Église. 

On retrouve un phénomène analogue, au début du XXe siècle, dans l’œuvre de 
Maurras, ou même celle de Péguy : des auteurs intéressants à cause du terme vers lequel 
ils évoluent, mais dangereux à cause de leur point de départ. 

De tels auteurs, dont l’évolution dure toute la vie, méritent assurément d’être 
étudiés, mais ils ne peuvent être de vrais maîtres, car il faut au maître une stabilité dans la 
vérité qui permette au disciple d’étudier en confiance.  

En revanche, la façon dont Mgr Delassus réussit à stabiliser, équilibrer 
l’enseignement de ses prédécesseurs, tout en le plongeant d’emblée dans la lumière de 
l’intégrale vérité, semble bien indiquer, en lui, les qualités d’un véritable docteur. 

Faut-il donc dire, avec le chanoine Lecigne, que « Mgr Delassus n’a commis qu’une 
faute, une seule, celle d’avoir toujours raison 1 » ? Ce serait certainement exagéré : les 
Pères de l’Église eux mêmes ne sont pas infaillibles pris séparément, et, quelque soin 
qu’ait pris Mgr Delassus pour écarter les opinions bizarres de certains auteurs, on pourra 
toujours juger que plusieurs citations de Blanc de Saint-Bonnet sentent un peu le 
surnaturalisme 2 ou que d’autres, de Joseph de Maistre, pourraient facilement prendre une 
saveur millénariste 3. On pourra trouver qu’il ne se dissocie pas suffisamment de la thèse 
de Blanc de Saint-Bonnet selon laquelle l’autorité dans la société est une conséquence du 
péché originel 4. On pourra également s’étonner de le voir citer à plusieurs reprises des 
révélations privées – et particulièrement celles d’Anne-Catherine Emmerich 5.  

Mais ce sont là des points secondaires qui ne nuisent pas à l’ensemble de l’œuvre. Et 
cet ensemble demeure certainement une des synthèses les plus complètes de la doctrine 
contre-révolutionnaire : l’abbé Barbier n’hésitait pas y voir « le véritable arsenal de 

                                                           
1 — LECIGNE chanoine Constantin, dans La Dépêche du 29 juin 1912. Cité par Le Sel de la terre 19, p. 240. 
2 — Voir la deuxième partie de Vérités sociales et erreurs démocratiques. 
3 — Voir en particulier L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, p. 231-234 et 400-401 et La Conjuration 

antichrétienne, p. 935. 
4 — Voir par exemple Vérités sociales et erreurs démocratiques, p. 101, et comparer avec saint Thomas :  I, q. 96, 

a 4. 
5 — Particulièrement dans La Conjuration antichrétienne (voir aussi : La Mission posthume de sainte Jeanne d’Arc, 

Lille, DDB, 1909, p.  497-503). Sur Anne-Catherine Emmerich (1774-1824), voir Le Sel de la terre 7, p. 200 et 11, 
p. 185. 
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l’antilibéralisme 1 », et Jean Ousset « la somme du combat catholique contre la 
révolution 2 ». 

 

Saint Pie X 
 
Mais la meilleure garantie est celle qui est donnée par saint Pie X lui-même. Peu 

après son avènement, il élève Henri Delassus à la prélature domestique (15 avril 1904). 
L’année suivante, la cour romaine invite la Faculté de théologie de Lille à lui conférer le 
doctorat ad honores pour l’ensemble de son œuvre. Or, souligne judicieusement Pierre 
Pierrard, cette œuvre est « entièrement consacrée à la contre-révolution 3 ». C’est donc 
nécessairement pour honorer sa synthèse contre-révolutionnaire qu’Henri Delassus est 
ainsi, sur intervention du Vatican, nommé docteur en théologie. Il est encore honoré d’un 
bref louangeur de saint Pie X le 11 novembre 1908 ; puis, en mars 1911, le pape le 
nomme protonotaire apostolique ; dans le Bref annonçant cette nomination, il déclare le 
chanoine de Lille « incorrupta catholica doctrina præclarus 4 ». Le P. Ayroles remarque : 

 

Grand éloge, lorsque l’on pense aux questions abordées par le savant directeur de 
La Semaine cambrésienne ; invitation à puiser dans ces volumes la sainte doctrine 
catholique 5.  

 

Mgr Delassus recevra enfin, en 1912, une belle lettre autographe envoyée par le 
saint pape pour le féliciter de ses cinquante ans de sacerdoce 6. 

L’abbé Emmanuel Barbier commentait parfaitement ces distinctions accordées au 
chanoine de Cambrai en expliquant :  

 

Assurément, ces témoignages particulièrement honorables ne lui reconnaissent ni 
ne lui confèrent aucun privilège d’impeccabilité. Cependant, comme ils lui ont été 
décernés à l’occasion de ses ouvrages, ils constituent pour lui, jusqu’à sentence 
contraire, la plus haute présomption de parfaite orthodoxie 7. 

 

Pouvons-nous, dans ces conditions, refuser de classer Henri Delassus parmi les 
docteurs de la contre-révolution ? 

 

                                                           
1 — BARBIER abbé Emmanuel, dans sa revue La Critique du libéralisme, t. V, nº 52, 1er décembre 1910, 

p. 308. 
2 — OUSSET Jean, Pour Qu’il Règne, Grez-en-Bouère, DMM, 1986, p. 134. Il est significatif de noter que 

Mgr Delassus est un des auteurs les plus cités dans cet ouvrage. 
3 — PIERRARD P., Histoire des diocèses de Cambrai et de Lille, Paris, Beauchesne, 1978, p. 291. 
4 — Célèbre par son incorruptible doctrine catholique. 
5 — AYROLLES père Jean-Baptiste-Joseph S.J., dans Revue internationale des sociétés secrètes, avril 1922. 
6 — On trouvera le texte de cette lettre dans Le Sel de la terre 19, p. 240, n. 1. 
7 — BARBIER abbé E., dans sa revue La Critique du libéralisme, t. VI, nº 67, 15 juillet 1911, p. 503. 
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* 
*   * 

 
Concluons ce premier article par un souhait : la réédition d’un des maîtres-ouvrages 

de doctrine contre-révolutionnaire de Mgr Delassus : L’Esprit familial dans la maison, dans la 
cité et dans l’État. Ce livre est paru en 1910 : le divorce était encore rare, l’avortement 
encore plus, les concubins montrés du doigt ; l’école laïque faisait mine de rivaliser de 
moralité avec l’école catholique, etc. Et pourtant, Mgr Delassus n’hésitait pas à affirmer 
que non seulement la famille n’existait plus en France, mais qu’on n’avait même plus idée 
de ce qu’elle doit être. C’est dire combien l’idéal familial proposé aujourd’hui par Jean-
Paul II ou par un magazine aussi modérément progressiste que Famille chrétienne est 
éloigné de la vérité intégrale, et pénétré de démocratisme ou de personnalisme. On le sait, 
bien sûr, mais la lecture de Mgr Delassus aide à en prendre beaucoup plus vivement 
conscience et, si besoin est, à prendre les résolutions nécessaires. 

En attendant cette éventuelle réédition, nous aborderons, si Dieu veut, dans un 
prochain article, le deuxième volet de notre présentation de Mgr Delassus : le spécialiste de 
l’ennemi. Nous y verrons comment Mgr Delassus reçut la direction de La Semaine religieuse 
de Cambrai et, surtout, nous nous pencherons sur son œuvre majeure : La Conjuration 
antichrétienne. 

(à suivre) 
 

* 
*   * 

 

 
Annexe  

Les ouvrages de Mgr Delassus 
 

 
Deux seulement des livres de Mgr Delassus ont été réédités récemment et sont 

encore disponibles : 
— Vérités sociales et erreurs démocratiques, éd. Sainte-Jeanne-d’Arc (18260 Vailly-sur-

Sauldre), 1986 [reproduction de l’édition de 1909, chez DDB, à Lille]. 
— La Mission posthume de sainte Jeanne d’Arc et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

éd. Sainte-Jeanne-d’Arc, 1983 [reproduction de l’édition de 1913, chez DDB, à Lille ; le 
titre original parlait évidemment de « La Bienheureuse Jeanne d’Arc »]. 

Les autres ouvrages (tous parus chez DDB à Lille) ne peuvent plus se trouver que 
d’occasion.  

Pour aider le lecteur à se diriger dans cette œuvre abondante, essayons d’en 
présenter un classement : 
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1. — Ouvrages de piété ou de circonstance 
Plusieurs livres sur Notre-Dame de la Treille, patronne de Lille, sur son 

archiconfrérie, son histoire et son petit office, et divers tirés à part liturgiques ou 
juridiques (sur les funérailles, le sacrement de mariage, etc.) 

 

2. — La conjuration antichrétienne : les trois étapes d’une grande œuvre 
— 1ère étape (1899) : L’Américanisme et la conjuration antichrétienne (XL + 448 p., 1899). 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce livre n’est pas seulement une ébauche des 
suivants : il contient des passages intéressants non repris dans les œuvres ultérieures (voir 
notamment les chapitres sur l’Alliance israélite internationale et celui sur le Congrès des 
religions). 

— 2e étape (1904) : Le Problème de l’heure présente (2 vol., 1ère éd. en 1904). C’est sans 
doute l’ouvrage le moins original, car la plupart de ses pages ont été reprises et 
développées dans d’autres œuvres – mais cela fait de lui la meilleure synthèse de ces 
œuvres. Certaines pages lui sont propres (notamment la magnifique conclusion sur le rôle 
du prêtre). 

— 3e étape (1910) : Mgr Delassus reprend, réorganise et amplifie ce qu’il 
développait dans Le Problème de l’heure présente, mais en sectionnant son œuvre 1 : 

a) La Conjuration antichrétienne : le temple maçonnique voulant s’élever sur les ruines 
de l’Église catholique (3 vol. d’un total de 1 340 p., 1910) expose, de façon plus 
complète que Le Problème de l’heure présente, la lutte du naturalisme contre le 
surnaturel, et le plan maçonnique d’unification politique et religieuse 
(humanitaire). Reproduit en document les actes de la Haute Vente qu’avait 
publiés Crétineau-Joly. 

b) Vérités sociales et erreurs démocratiques : reprise à peine développée de 
chapitres du Problème de l’heure présente que La Conjuration antichrétienne n’avait pas 
inclus dans son plan. 

c) L’Esprit familial dans la maison, dans la cité et dans l’État (224 p., 1910) : 
c’est aussi la reprise (revue et amplifiée) de chapitres du Problème de l’heure présente. 

Notons que le volume La Question juive (204 p., 1911) n’est que la reprise de pages de 
La Conjuration antichrétienne. 

 

3. — Sur les documents de saint Pie X 
Mgr Delassus a consacré deux brochures aux deux grands documents anti-

modernistes de saint Pie X : 
a) L’Encyclique Pascendi et la démocratie (72 p., 1908).  
b) La Condamnation du modernisme dans la censure du Sillon (64 p., 1910). 
 

4. — Les trois dernières œuvres 
Les derniers ouvrages de Mgr Delassus ont tous trois un intérêt historique : 

                                                           
1 — Voir La Conjuration antichrétienne, p. 3-6 où Mgr Delassus explique cette réorganisation et expose ses 

projets – qu’il ne réalisera d’ailleurs que partiellement. 
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a) La Démocratie chrétienne : parti et école vus du diocèse de Cambrai (62 p., 1911) est une 
rétrospective sur la lutte de Mgr Delassus contre les démocrates-chrétiens. On y voit le 
diocèse de Cambrai, encore un dans la foi en 1880, se diviser progressivement sous la 
poussée des modernistes sociaux. Le point de vue est local (le diocèse de Cambrai), mais 
l’intérêt est bien plus général. 

b) La Mission posthume de la bienheureuse Jeanne d’Arc et le règne social de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Le thème de la mission de sainte Jeanne d’Arc a inspiré beaucoup de bons 
auteurs en notre XXe siècle, depuis le P. Clérissac 1, jusqu’à P. Virion 2. La thèse générale 
de Mgr Delassus a cette note particulière qu’elle est un appel à l’espérance : la mission de 
sainte Jeanne d’Arc, qui était de rétablir intégralement la royauté du Christ en France n’a 
pas encore vraiment abouti, montre-t-il. Donc cette mission est encore actuelle et son 
accomplissement total est à venir. On pourrait donner à ce volume le sous-titre : 
théologie de l’histoire de France. 

c) Les Pourquoi de la guerre mondiale : réponses de la justice divine, de l’histoire, de la bonté 
divine (3 vol., 1919-1921). La guerre de 1914-1918 donne à la fois du temps à 
Mgr Delassus (la parution de sa Semaine religieuse est suspendue), et un bon prétexte pour 
exposer à nouveau sa conception théologique de l’histoire et les preuves du complot anti-
catholique. Sur les causes immédiates de la guerre, l’ouvrage manque un peu de recul, 
puisqu’il est écrit durant la guerre elle-même ; il sera utilement complété par l’étude de 
Pierre Virion 3. Mais il aborde bien d’autres sujets et retrace avec force documents 
presque toutes les luttes menées contre l’Église au XIXe siècle – et même avant (voir 
notamment les chapitres sur le protestantisme). Même un peu « dépassé », il reste donc 
d’un grand intérêt et contient plusieurs vues particulièrement 
pertinentes. 

 
 
 
 
 

                                                           

 
 

Notre-Dame de la Treille, 
patronne de Lille 

 
 
 
 

1 — CLERISSAC Père Humbert O.P., La Mission de sainte Jeanne d’Arc (recueil de trois conférences faites en 
1910 – Réédité en 1983 par Dismas [Dion-Valmont, Belgique]). 

 

2 — VIRION Pierre, Le Mystère de Jeanne d’Arc et la politique des nations, Téqui, Saint Cénéré, [2e éd. ], 1972. 
Magnifique ouvrage. 

3 — VIRION Pierre, L’Europe, après sa dernière chance, son destin, Paris, Téqui, 1984. Cet ouvrage est un 
excellent résumé sur la question. Il montre notamment le complot anti-autrichien ourdi par la franc-maçonnerie. 
Voir aussi Le Sel de la terre 19, p. 399. 

LE SEL DE LA TERRE Nº 24, PRINTEMPS 1998 

 



Mgr Henri Delassus 
(1836-1921) 

 

II. Le spécialiste de l’ennemi 
 
 
 

par Louis Medler 
 
 
 

— Oui,
D 

ANS la bibliothèque de votre père, on trouve Drumont. 
— Oui. 
— Vous l’avez lu ? 

 bien sûr ! 
— Avez-vous lu aussi La Conjuration antichrétienne de Mgr Delassus ? 
— Oui. 
— Votre père lisait l’Action française. 
— Oui. 
— Vous avez adhéré aux Croix de feu ? 
— Oui. 

 

Il est vraiment significatif, cet extrait de l’interrogatoire de Paul Touvier, lors de son 
procès, à Versailles, en 1995 1. Il montre bien, d’abord, le but du procès Touvier : non pas 
juger un homme en évaluant son éventuelle culpabilité, mais « vouer à l’exécration 
publique une certaine sorte de Français, une certaine société politiquement et 
spirituellement identifiable, (…) clouer au pilori tout un courant d’esprit, la lignée d’une 
certaine famille intellectuelle et spirituelle 2 ». D’où l’« interrogatoire d’identité » que l’on 
vient de lire, destiné à amalgamer Drumont, Mgr Delassus, Maurras et Paul Touvier, 
avant de les assimiler tous en bloc au nazisme hitlérien. Paul Touvier a lu Mgr Delassus 
dans sa jeunesse ; donc la lecture de Mgr Delassus forme des criminels contre l’humanité. 
De là à condamner les ouvrages de Mgr Delassus à l’autodafé, il n’y a qu’un pas, dont on 
s’étonne presque qu’il n’ait pas encore été franchi. Il y a une explication : La Conjuration 
antichrétienne n’a pas été rééditée depuis près de quatre-vingts ans – on en estime donc les 
lecteurs fort peu nombreux. 

Ici, la question rebondit : dans ces conditions, à quoi bon s’employer à discréditer 

                                                           
1 — Cité par GEFFROY Jean-Baptiste, dans Lecture et tradition (86190 Chiré-en-Montreuil), numéro de 

novembre-décembre 1995, p. 28. 
2 — GEFFROY Jean-Baptiste ibid. 
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cet ouvrage ? Pourquoi le mentionner dans cet interrogatoire ? Pourquoi, si ce n’est parce 
que, trois quarts de siècle après sa mort, Mgr Delassus est encore considéré comme un 
ennemi redoutable par la « police de la pensée » qui a mené et téléguidé le procès 
Touvier ? 

Voilà un aveu : nos ennemis considèrent Mgr Delassus comme dangereux. C’est une 
puissante incitation à l’étudier. 

 
* 

*   * 
 
Nous avons, dans notre premier article, vu en Mgr Delassus l’héritier des grands 

penseurs contre-révolutionnaires du XIXe siècle : de Maistre, Veuillot, Le Play, le 
Cardinal Pie, Blanc de Saint-Bonnet, etc. Si tous ces auteurs ont combattu la révolution et 
le libéralisme, aucun d’entre eux ne s’est spécialisé dans l’étude des plans et des menées 
secrètes de l’ennemi. 

Comment Mgr Delassus s’est-il, lui, engagé dans cette voie ? 
La réponse est double : il y a d’une part l’intervention de Léon XIII qui, en 1884, 

achevait son encyclique sur la franc-maçonnerie, Humanum Genus, par cette consigne : 
 

Avant tout, il faut la démasquer, la montrer telle qu’elle est, faire connaître aux 
peuples les artifices par lesquels elle s’efforce de les séduire, la perversité de ses 
doctrines, l’infamie de ses actes. 

 

Le P. Ayroles (S.J.) commente : 
 

Parmi les écrivains qui ont répondu à cet appel, le savant directeur de la Semaine 
de Cambray, Mgr Delassus, tient certainement une place éminente. Il a suivi les 
agissements de la secte, comme jour par jour, dans le périodique diocésain qui restera 
un monument à consulter pour l’histoire religieuse de notre temps. Il a condensé, 
unifié, développé ces observations quotidiennes dans de nombreux volumes 1 .  

 

Voilà en effet l’autre voie qui a mené Mgr Delassus à étudier la conjuration anti-
chrétienne : le journalisme catholique – qu’il pratique depuis 1870. 

Ordonné prêtre le 29 juin 1862, dans la chapelle du petit séminaire de Cambrai (la 
chapelle du grand séminaire avait été réquisitionnée pour les offices de la paroisse Notre-
Dame, à cause de l’incendie de la cathédrale), Henri Delassus est d’abord nommé vicaire 
à Valenciennes (paroisse Saint-Géry) ; il revient à Lille en février 1869 (vicaire à Sainte-
Catherine d’abord, puis à La Madeleine, à partir de juin 1872). C’est là qu’il fait la 
connaissance, en 1870, de l’abbé Clarisse qui a fondé en 1866 la Semaine religieuse de 
Cambrai avec le soutien prudent de Mgr Régnier, archevêque du diocèse. Soutien prudent, 
car Mgr Régnier, tout en encourageant et en surveillant de très près la Semaine religieuse, 
tient à lui laisser une certaine liberté de manœuvre : le siège de la revue est à Lille, et non 

                                                           
1 — AYROLES père, dans la Revue internationale des sociétés secrètes, avril 1922. 
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à Cambrai, et l’abbé Clarisse est à la fois directeur et propriétaire de la revue – afin qu’il 
soit évident que l’autorité diocésaine n’a point à répondre de tout ce qui y paraît. 

L’abbé Clarisse demande à l’abbé Delassus quelques pages pour son hebdomadaire. 
Il en est sans doute satisfait, car il renouvelle de plus en plus souvent cette demande et, 
lorsque la maladie vient l’empêcher de continuer sa tâche, il suggère à Mgr Régnier de 
nommer l’abbé Delassus à sa place. 

Le conseil de l’évêque débat de la question ; deux noms sont mis en balance : le 
talent littéraire fait pencher d’un côté, la science théologique de l’autre. Mgr Régnier juge 
cette dernière plus importante et nomme Henri Delassus le 25 septembre 1874. Il le 
décharge en même temps de son vicariat à La Madeleine et le nomme chapelain de 
Notre-Dame de la Treille. Il insiste aussi pour que l’abbé Delassus achète en bonne et 
due forme la propriété de la Semaine. Ce dernier racontera plus tard que la demande lui 
parut, sur le coup, fort étonnante, mais qu’il en comprit  ensuite toute la sagesse. 

Comment cette charge de journalisme ecclésiastique transforme-t-elle 
Henri Delassus en un spécialiste de la conjuration antichrétienne ? Par l’intermédiaire 
d’Augustin Barruel 1.  

Augustin Barruel fut d’abord pour Henri Delassus un modèle de journaliste 
ecclésiastique. Le chanoine de Lille aimait, pour se donner du courage, se représenter la 
figure du jésuite du XVIIIe siècle qui, pour combattre les ennemis de la foi, maintint 
jusqu’en août 1792, à Paris, et presque sans aucune aide, son Journal ecclésiastique 2. Il aimait 
relire et s’approprier les lignes qu’Augustin Barruel traça en janvier 1788 lorsqu’il prit la 
direction du Journal : 

 

Nous ne prévoyons pas sans en être effrayé toute l’assiduité qu’exigera de nous 
une publication régulière. (…) Nous sentons tout le poids et toute l’étendue des 
devoirs que nous nous imposons. Mais, voué par état au culte du vrai Dieu, à la 
défense de ses vérités saintes, que ces devoirs vont nous devenir chers ! Oui, ce jour 
sous lequel nous aimons à considérer nos fonctions de journaliste ecclésiastique nous 
les rend précieuses. 

 

Augustin Barruel étant pris comme modèle sur un point, il était inévitable que 
Mgr Delassus s’intéressât aussi à ses Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme – « un des 
ouvrages que j’ai ouverts avec le plus de curiosité lorsqu’il m’a été donné de le 

                                                           
1 — Né le 2 octobre 1741 en Vivarais, Augustin Barruel n’avait pas encore prononcé ses vœux solennels 

dans la Compagnie de Jésus lorsque celle-ci fut dissoute par Clément XIV (1773). Il essaya néanmoins de rester 
fidèle à son idéal religieux et combattit vigoureusement les « philosophes » des Lumières, notamment dans le 
Journal Ecclésiastique dont il prit la direction en 1788 – jusqu’en 1792, où il dut s’exiler en Angleterre. Surtout 
célèbre par ses Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme (1797), Barruel s’illustra également dans la lutte contre le 
gallicanisme et la « petite église ». Il mourut le 5 octobre 1820 ; il avait eu la joie, quelques années plus tôt, de 
rejoindre la Compagnie de Jésus reconstituée par le P. de Clorivière (autre grande figure contre-révolutionnaire) 
et de pouvoir enfin y prononcer ses vœux solennels, le 15 octobre 1816, à l’âge de soixante-quinze ans (soixante 
ans après sa vêture). 

2 — Le numéro de juillet 1792 fut le dernier distribué. Le numéro d’août fut imprimé, mais les événements 
du 10 août empêchèrent l’envoi aux abonnés. 
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rencontrer », témoigne-t-il 1. Et c’est dans cet ouvrage, incontestablement, que 
Mgr Delassus a trouvé l’idée-mère de ses trois volumes sur La Conjuration antichrétienne : 
Augustin Barruel y parle en effet de « conspiration antichrétienne » dès l’introduction, et 
l’expression « conjuration antichrétienne » figure déjà dans le titre du deuxième chapitre.  

Les Mémoires de Barruel étaient d’ailleurs entièrement ordonnés à la dénonciation 
d’une conspiration que leur auteur considérait comme triple : 

— conspiration contre l’Évangile (c’est la 1ère partie des Mémoires) ; 
— conspiration contre les trônes (2e partie) ; 
— conspiration anarchiste des Illuminés de Bavière (c’est l’objet de la 3e et de la 4e 

partie) 2. 
Mgr Delassus y a donc puisé l’inspiration première de ce qu’il considérait comme 

son œuvre principale : La Conjuration antichrétienne .  
 
 

 Valeur documentaire 
 
Bien sûr, l’ouvrage de Mgr Delassus a été vivement attaqué. Certains ne craignirent 

pas de le présenter comme une pure affabulation, née d’un « esprit très malade 3 ». Aussi, 
avant de montrer tout l’intérêt de cette œuvre, il convient d’examiner un peu sa fiabilité 
et, principalement, la valeur des documents qu’elle cite et utilise. 

Mgr Delassus ne fonde pas ses démonstrations sur des documents inédits qu’il 
tirerait de l’ombre : il se base sur des textes déjà publiés et particulièrement par l’abbé 
Barruel (qui fit connaître, entre autres, les plans de Weishaupt et de ses Illuminés, tels 
qu’ils avaient été saisis par la police bavaroise) et Crétineau-Joly (qui publia, à la demande 
des papes, les documents secrets de la Haute Vente saisis par la police pontificale). Il est 
donc indispensable pour prouver la valeur documentaire de l’ouvrage de Mgr Delassus, 
de commencer par étudier ces deux auteurs. 

 

Les « Mémoires » d’Augustin Barruel 
 
Le nom de Barruel n’a pas bonne presse parmi une certaine catégorie d’historiens ; 

on ne se donne même pas la peine de le réfuter : on le méprise. 
Exemple : le catholique (très progressiste) Pierre Pierrard dans son ouvrage Juifs et 

catholiques français 4, écrit page 27, dans un paragraphe intitulé « Place à la sottise » : 
 

                                                           
1 — Dans la Semaine religieuse du 29 juin 1912. 
2 — L’ouvrage a été réédité en 1973, en deux volumes, par la Diffusion de la Pensée Française (86190 

Chiré-en-Montreuil), avec une excellente introduction de Christian Lagrave. 
3 — FONSEGRIVE George, dans le journal La Quinzaine, en 1899. 
4 — PIERRARD Pierre, Juifs et catholiques français, 1ere édition en 1970, Paris, chez Fayard, avec le sous-titre : 

« De Drumont à Jules Isaac (1886-1945) » ; 2e édition en 1997, Paris, Éd. du Cerf, enrichie de deux chapitres 
supplémentaires, et sous-titrée : « D’Édouard Drumont à Jacob Kaplan (1886-1994). » 
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Ce mythe [judéo-maçonnique], on le trouve à l’état embryonnaire dans les 
Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, publiés en 1797 par l’abbé Augustin de 
Barruel, un ex-jésuite, alors réfugié à Londres. Mallet du Pan et Joseph de Maistre 
eurent beau traiter l’ouvrage de « nid à sornettes », les Mémoires de Barruel passèrent, 
aux yeux des imbéciles, pour un chef-d’œuvre de lucidité historique. La thèse de 
Barruel – rejetée par tous les historiens sérieux – est que la Révolution française de 
1789 fut le point culminant de la conspiration des sociétés secrètes et, 
particulièrement, des « illuminés » allemands conduits par Adam Weishaupt 1. 

 

« Sottise », « imbéciles » : Pierre Pierrard a l’invective facile. Dans le même ouvrage, 
il qualifie (entre autres) l’abbé Emmanuel Barbier et Henri Delassus d’« antisémites 
professionnels 2 ». Cela signifie, si les mots ont un sens, que l’antisémitisme serait le 
thème principal, le moteur, la raison professionnelle des écrits de ces deux ecclésiastiques. 
Or cela est faux et les exemples qu’il essaie de donner le prouvent manifestement, tant ils 
sont faibles et insignifiants 3. Nous reviendrons plus loin sur l’« antisémitisme » de 
Mgr Delassus ; pour l’abbé Barbier il suffit de consulter la liste de ses ouvrages et de 
feuilleter rapidement ses livres pour constater que l’antisémitisme est loin d’être le 
premier de ses soucis – et les quelques phrases que relève Pierre Pierrard ne sont pas, sur 
cette question, d’un ton plus virulent que celles des démocrates-chrétiens de l’époque 4. 
Alors, pourquoi ne pas qualifier aussi l’abbé Six (fondateur de la Démocratie chrétienne), 
l’abbé Gayraud, ou Léon Harmel d’« antisémites professionnels » ? 

On voit que Pierre Pierrard, malgré quelques efforts d’objectivité, ne parvient guère 
à se départir d’une certaine passion. 

Autre exemple de dénigrement d’Augustin Barruel : Alec Mellor. Catholique lui 
aussi, mais très proche des milieux maçonniques et partisan résolu d’un rapprochement 
entre chrétiens et maçons, il écrit : 

 

Barruel peut être considéré comme le père de l’Antimaçonnerie moderne. Celle 
qui avait existé avant lui fut sans lendemain. La sienne, au contraire, fut une durable 
semence de haine, et il est, de tous ceux qui écrivirent contre la maçonnerie, celui qui 
lui fit le plus de mal en accréditant l’idée, démontrée aujourd’hui comme 
historiquement fausse, que la révolution était la fille de la franc-maçonnerie ; il fut 
aveuglément cru par les uns comme par les autres. Les adversaires de la maçonnerie 
firent leur dogme de la fameuse théorie dite du complot et les maçons se firent gloire 
et honneur d’une révolution que non seulement ils n’avaient ni préparée ni faite, mais 
qui avait guillotiné les meilleurs d’entre eux et fait fermer les loges 5. 

 

                                                           
1 — PIERRARD Pierre, Juifs et catholiques français, Paris, Cerf, 1997, p. 27. 
2 — Ibid., p. 421. 
3 — Voir p. 112-114 pour ce qui concerne l’abbé Barbier, 114-116 pour Mgr Delassus. 
4 — Pierre Pierrard lui-même en donne des exemples aux pages 121-131 de son livre. 
5 — MELLOR Alec, Nos frères séparés, les francs-maçons, Mame, Tours, 1961, p. 273-274. Le choix de l’éditeur 

Mame est significatif : cette vieille et vénérable maison d’édition catholique, éditeur pontifical, pouvait rassurer le 
lecteur. Et pourtant son fondateur, Ferdinand Mame (1776-1833), était membre du Grand Orient. (Le fait fut 
souligné lors de l’exposition maçonnique réalisée durant l’été 1997 au musée des Beaux-Arts de la ville de Tours). 



É T U D E S  6 0

  

On pourrait multiplier les exemples 1. Mais il faut surtout noter que – contrairement 
à ce que prétend René Pierrard – les historiens actuels tendent de plus en plus à 
réhabiliter le sérieux des Mémoires de Barruel. Citons d’abord Dominique Ancelle qui, sans 
cacher les défauts de l’œuvre de Barruel (composition maladroite, lourdeur de style, idées 
politiques sommaires) affirme avec netteté le sérieux de son information : 

 

Il a lu énormément, plume en main, a su faire les rapprochements nécessaires qui 
ont échappé à tant d’autres, et il s’efforce de ne rien écrire qu’il ne puisse prouver par 
des textes. Il n’a rien d’un visionnaire ; ceux qui l’ont accusé de romancer ont été 
profondément injustes à son égard et, s’il est bon parfois de contrôler son 
interprétation des faits ou des textes, on peut être assuré que la matérialité des faits est 
rapportée avec certitude et que les textes ne sont pas sollicités 2. 

 

Cependant Dominique Ancelle a beau être une chartiste méthodique et 
consciencieuse, elle écrit dans l’Ordre français, revue classée à l’extrême droite, et  elle est 
donc discréditée d’avance à certains yeux. Tournons-nous alors vers des historiens 
« politiquement corrects ». 

Dès 1914, le franc-maçon René Le Forestier, étudiant les Illuminés de Bavière, est 
contraint de reconnaître que, sur ce sujet, les travaux de Barruel, quoique partiaux à son 
goût, sont consciencieusement menés et solidement établis 3. 

Le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine édité par Beauchesne est 
également révélateur du changement d’attitude qui se dessine. Dans le tome consacré aux 
Jésuites, Paul Duclos affirme du P. Barruel : « Sa thèse, contestée dans les études 
maçonniques, comporte certes des confusions et des généralisations abusives », mais il 
doit préciser ensuite que, cependant, « son information est bien plus sérieuse qu’on ne l’a 
dit 4 ». 

Pierre Vallin, dans le tome consacré aux savants, pose un balancement analogue : la 
thèse de Barruel a été « critiquée à juste titre », mais elle est cependant fondée sur « une 
documentation dont on redécouvre qu’elle n’était pas sans valeur 5 ». 

Mais le travail le plus révélateur est certainement celui du P. Riquet. Révélateur, 
parce que ce père jésuite est un grand ami de la franc-maçonnerie, partisan si engagé du 
dialogue avec les maçons qu’il n’hésita même pas à fréquenter les loges 6. 

                                                           
1 — Voir à ce sujet LAGRAVE Christian, introduction à la réédition des Mémoires, Chiré-en-Montreuil, 1973, 

p. 22-23. 
2 — ANCELLE Dominique, « L’œuvre de Barruel », L’Ordre français nº 101, mars 1966, p. 10. 
3 — LE FORESTIER René, Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande, Paris, 1914, p. 678-692. 
4 — DUCLOS Paul dans le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. Ier, Les Jésuites (sous la 

direction de Paul Duclos) Paris, Beauchesne, 1985, p. 35. 
5 — VALLIN René dans le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. IXe, Les sciences religieuses 

(sous la direction de François LAPLANCHE), Paris, Beauchesne, 1996, p. 34. 
6 — Le 18 mars 1961, le P. Riquet fut accueilli par le vénérable Marius Lepage, dans la loge Volney de Laval, 

pour y donner une conférence (« tenue blanche fermée »). Il fut même reçu « maillet battant » (honneur 
ordinairement réservé aux dignitaires maçons. Voir Documentation Catholique de 1961, col. 314-341). En 1968, 
parut chez Beauchesne un livre de « dialogue » entre le P. Riquet et Jean Baylot (de la Grande Loge Nationale 
Française). En fait de dialogue, J.P. Manigne notait dans les (très progressistes) Informations Catholiques 
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On se souvient des quatre parties de l’œuvre de Barruel : la conjuration des 
« philosophes » contre la foi, d’abord ; puis la conspiration politique contre les rois ; 
ensuite, la conspiration sociale, celle de Weishaupt et des Illuminés de Bavière ; enfin 
l’action concrète des Illuminés et l’aboutissement des trois conjurations : la Révolution de 
1789. Or, tout en s’employant autant qu’il peut à sauvegarder l’innocence de la franc-
maçonnerie, Michel Riquet est obligé, sur ces quatre points, d’admettre la plupart des faits 
rapportés par Barruel. Il s’en tire en dissociant ces faits de l’interprétation que leur donne 
le jésuite contre-révolutionnaire, qu’il accuse de « généralisations abusives 1 ». Mais 
précisément, dans cette première partie, ce sont les faits qui nous intéressent. Prenons 
donc quelques instants pour suivre Michel Riquet dans son étude. 

 
— Sur la conjuration des « philosophes » contre la foi, il note : 
 

Que ce résultat [la destruction de la foi] ait été l’aboutissement d’une conjuration, 
voire d’une société secrète, c’est Voltaire lui-même, bien avant Barruel, qui le suggère. 
Le 20 avril 1761, il écrivait à d’Alembert : Que les philosophes fassent une confrérie, 
comme les francs-maçons ; qu’ils s’assemblent, qu’ils se soutiennent, qu’ils soient fidèles à 
leur confrérie ; et alors je me fais brûler pour eux. Cette académie secrète vaudra mieux que 
l’Académie d’Athènes et toutes celles de Paris, mais chacun ne songe qu’à soi et on oublie 
que le premier devoir est d’anéantir l’infâme. 

Comment, après une telle déclaration, reprocher à Barruel d’avoir cherché un lien 
entre l’académie secrète des philosophes et la franc-maçonnerie ? – D’autant que, lors 
de son retour triomphal à Paris, en 1778, Voltaire fut solennellement initié à la Loge 
des Neuf Sœurs dont nous verrons qu’elle rassemblait un bon nombre de ceux qui se 
réunissaient chez le baron d’Holbach et qui devinrent d’actifs Jacobins. D’autant que 
le fondateur et animateur de cette Loge était François de Lalande, astronome, 
philosophe et franc-maçon, auteur de l’article « franc-maçonnerie » dans le 
supplément de l’Encyclopédie 2. 

 

— Sur la conjuration contre les rois, le point crucial est celui du jugement global à 
porter sur la franc-maçonnerie : que Barruel prouve que la plupart des jacobins étaient 
francs-maçons ne gêne personne ; la question est de savoir si toute la maçonnerie est 
occultement ordonnée à la révolution, ou si certaines branches (et notamment les Loges 
anglaises) font exception. 

La position de Barruel est plutôt nuancée : 

                                                                                                                                            
Internationales qu’il ne s’agissait pas vraiment d’une controverse, mais plutôt d’un « duo particulièrement bien 
monté d’où il ressort qu’il y a les “bons” francs-maçons réguliers pour qui l’excommunication est un 
malentendu, et… les autres qui ont encore bien du chemin à faire » (I.C.I., nº 490 du 15 octobre 1975, p. 24. 
Évidemment, ce n’est pas l’entente du P. Riquet avec Jean Baylot qui chagrinait J.P. Manigne, mais le fait que 
cette entente ne s’étende pas à tous les francs-maçons. Cela dit, son analyse du « duo bien monté » est très 
pertinente). Le P. Riquet se signalera également, en 1967, par des conférences avec le grand rabbin Kaplan. 

1 — RIQUET Michel, Augustin de Barruel, un jésuite face aux Jacobins francs-maçons (1741-1820), Paris, 
Beauchesne, 1989, p. 109. 

2 — RIQUET Michel, ibid., p. 88. 
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� en soi, enseigne-t-il, la maçonnerie est révolutionnaire, même si beaucoup de braves 
gens y adhèrent sans avoir conscience de la chose : ils sont dirigés et manipulés par les 
membres des loges supérieures ; 

� cependant Barruel semble excepter de ce schéma les loges anglaises : elles ne 
connaissent que les trois premiers grades, parce que, dit-il, les Anglais ont eu la sagesse de 
supprimer les grades suivants 1. 

Michel Riquet, dont le but est de justifier au moins la maçonnerie « traditionnelle », 
s’emploie donc à démontrer que les grades supérieurs mis en cause par Barruel n’ont pas 
été supprimés des loges anglaises, mais n’y ont jamais existé : ils ont été ajoutés par la franc-
maçonnerie templière et ésotérique. Par le fait même, la franc-maçonnerie régulière 
(anglaise) est libérée de toutes les démonstrations de satanisme que Barruel fondait sur 
l’analyse des rites d’initiation aux hauts grades : 

 

Barruel n’a pas saisi la différence d’origine entre la franc-maçonnerie telle qu’elle a 
pris naissance à Londres, en 1717, à partir des rituels initiatiques et des traditions des 
corporations opératives de tailleurs de pierres, bâtisseurs des cathédrales, d’esprit et 
d’inspiration chrétienne, et cette franc-maçonnerie templière qui est venue s’y ajouter, 
dans l’esprit d’un discours fameux du chevalier Ramsay, secrétaire de Fénelon 2. 

 

Gardons-nous soigneusement de pénétrer sur le terrain où veut nous entraîner le P. 
Riquet, car l’histoire des différents grades maçonniques est fort compliquée. Il est 
possible qu’il ait, sur le fait matériel, raison contre Barruel (que, d’ailleurs, Mgr Delassus 
ne suit pas ici) mais cela ne saurait de toute manière blanchir la maçonnerie « régulière » 
ni la soustraire à la condamnation de l’Église ; dès le 26 avril 1738, Clément XII, dans la 
bulle In Eminenti condamnait toutes les sortes de maçonnerie, dont il donnait déjà comme 
principales caractéristiques : 

� le fait de réunir ensemble des gens de toutes religions ; 
� le fait de se lier par un secret. 
Il précisait ensuite qu’il condamnait la maçonnerie pour ces raisons « et pour 

d’autres connues de nous ». Le caractère satanique de ces sectes, figure sans doute parmi 
les raisons que Clément XII pensait devoir taire à l’époque 3. Le professeur Lozac’hmeur, 
dans son livre Fils de la Veuve 4 donne une rigoureuse démonstration du caractère 
luciférien de l’initiation maçonnique et, pour cela, se base exclusivement sur le rite 
d’initiation au grade de maître – soit un grade déjà possédé par la franc-maçonnerie 

                                                           
1 — BARRUEL Augustin, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Chiré-en-Montreuil, 1973, t. Ier, p. 412, 

422 et 440-441. Notons que les raisons pour lesquelles la maçonnerie anglaise fut moins virulente que la 
maçonnerie continentale sont aujourd’hui bien connues : il s’agissait d’abord de s’attaquer aux pays catholiques. 
Voir sur ce sujet l’excellente brochure Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie d’Arnaud DE LASSUS, AFS (31, 
rue Rennequin, 75017 Paris), p. 49-52. 

2 — RIQUET Michel, Augustin de Barruel, p. 96. 
3 — Sur ces raisons non mentionnées par Clément XII, voir Jacques PLONCARD D’ASSAC, Le Secret des 

francs-maçons (2e éd.), Éd. de Chiré, Chiré-en-Montreuil, 1979, p. 180-184. 
4 — LOZAC’HMEUR Jean-Claude, Fils de la Veuve, Éd. Sainte Jeanne-d’Arc (18260 Villegenon), 1990. Voir 

aussi l’article du Pr. LOZAC’HMEUR paru dans Le Sel de la terre nº 2, p. 97-100 : « La légende d’Hiram ». 
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« régulière » d’Angleterre. 
Il est triste de constater qu’un prêtre (jésuite de surcroît) puisse se laisser prendre au 

piège, plutôt grossier, de la double maçonnerie (l’une « bonne » parce que « régulière » et 
l’autre « mauvaise » parce que « déviée ») – surtout lorsque le Saint-Siège a explicitement 
refusé cette distinction. Mais la chose est aussi significative : c’est qu’il n’a pas d’autre 
moyen de contrer les faits rapportés par Barruel. 

 

— Passons sur la troisième partie des Mémoires de Barruel (les Illuminés de Bavière), 
car c’est la moins contestée de toutes, et venons-en au rôle des francs-maçons dans la 
Révolution française. Là encore, le P. Riquet reconnaît l’essentiel des faits rapportés par 
Barruel : Weishaupt s’est appliqué à noyauter les loges maçonniques (notamment au 
convent de Wilhelmsbad en 1782). – Des hommes comme le duc d’Orléans (Philippe 
Égalité, grand maître du Grand Orient de Paris), Necker, La Fayette, Barnave, Brissot, 
Mirabeau, Fauchet, etc. ont été affiliés aux Illuminés 1. Par ailleurs, dès 1776, le comité 
central du Grand Orient envoya des députés dans toutes les loges de France pour disposer 
les frères à l’insurrection. Barruel donne de ce fait tout un ensemble de témoignages que 
le P. Riquet ne peut guère contester. 

Alors faut-il admettre le complot maçonnique ? Comment réagir ? Toujours de la 
même manière : on admet les faits, mais on nie les conclusions qu’en veut tirer Barruel, et 
l’on parle de « généralisations abusives 2 » : 

 

Qu’il y ait eu des contacts entre les adeptes allemands de Weishaupt et les futurs 
jacobins, c’est indéniable ; que les Loges aient été le lieu privilégié de ces rencontres, 
c’est également certain. Il ne s’ensuit pas que les événements qui ont bouleversé la 
France de 1789 à 1801 aient été l’exécution d’un plan précis et cohérent conçu et mis 
en œuvre sous la direction effective des Illuminés de Bavière, allemands ou français, 
voire du Grand Orient alors présidé par Philippe d’Orléans. (…) Il serait plus exact de 
reconnaître une influence, une contagion idéologique que les protagonistes de la 
Révolution et de la Terreur ont mise en œuvre, mais par une suite d’improvisations 
dont on ne peut dire qu’elles furent cohérentes puisque, finalement, ils 
s’entretuèrent 3. 

 

Ne discutons pas cette vision des choses : il suffit, pour l’instant, de voir confirmer 
par un témoin peu suspect d’antimaçonnisme la valeur documentaire des travaux de 
Barruel. Retenons sur Barruel cette dernière appréciation de Michel Riquet : il a eu 
tendance à extrapoler et à généraliser indûment, peut-être, mais « les indications et 
témoignages fournis par Barruel sont historiquement exacts 4 ». 

Concluons sur ce sujet par les fines remarques de Dominique Ancelle. 
« Généralisation abusive » dit le P. Riquet. Au contraire, note-t-elle, la principale lacune 
dont souffre l’œuvre de Barruel est peut-être un manque de hauteur de vue, une trop 
                                                           

1 — RIQUET Michel, Augustin de Barruel, Paris, Beauchesne, 1989, p. 110-111. 
2 — ID., ibid., p. 105. 
3 — ID., ibid., p. 111. 
4 — ID., ibid., p. 146. 
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stricte limitation aux faits matériellement constatés. 
Appréciation intéressante, d’une part en ce qu’elle explique les réticences de 

certaines intelligences à la lecture de Barruel – mais aussi parce qu’elle fait comprendre 
l’importance de la synthèse dans laquelle Mgr Delassus, lui, saura intégrer les faits 
révolutionnaires. Laissons la plume à Dominique Ancelle : 

 

La révolution est satanique ! s’écrie Maistre. Barruel ne sait pas s’élever à cette vue 
métaphysique, il reste sur le plan strictement historique et humain, et cette limite, 
qu’elle ait été chez lui inconsciente ou volontaire, est ici plus gênante pour l’esprit que 
ne le serait une affirmation, parce que tous les faits qu’il accumule, avec preuves à 
l’appui, sollicitent une conclusion qu’il ne donne pas. On comprend, en un sens, que 
certains détracteurs de Barruel aient haussé les épaules, qualifié son œuvre de roman : 
le moyen de croire à une unité d’action, à un « complot » – c’est le mot qu’emploie 
Barruel – entre tant d’individus épars dans le monde, quand on ne nous désigne nulle 
part une tête à laquelle aboutisse tous les fils ainsi tendus ! (…) 

Cette lacune fondamentale, celle qui peut-être nuit le plus à la crédibilité de son 
œuvre pour certains esprits, c’est pourtant la preuve la plus éclatante que pouvait 
donner Barruel de sa bonne foi d’historien et de sa soumission aux textes écrits : car les 
documents qu’il a rassemblés, qu’il cite abondamment, qu’il traduit, dont il indique 
les références précises, ces documents n’évoquent jamais le rêve de domination 
universelle qui inspire pourtant, nous le savons, toute subversion ; leur précision et 
leurs silences esquissent l’image étrange d’une gigantesque organisation dirigée par 
... personne, travaillant cependant avec méthode, dans un ordre impeccable, à 
construire ... du néant. Vision absurde s’il en est. Mais, puisque aucun document ne 
l’autorise à dépasser ces apparences, Barruel refuse d’aller au-delà ; mieux, il nie qu’on 
puisse aller au-delà, qu’il y ait quelque chose de plus à découvrir 1. 

 

 

Jacques Crétineau-Joly et  
les documents de la Haute Vente 

 
Jacques Crétineau-Joly (1803-1875) est à peu près aux documents des conjurés 

italiens de la Haute Vente ce que Barruel fut à ceux des Illuminés de Bavière. Comme 
Barruel, il fut journaliste et très attaché à la Compagnie de Jésus (un de ses fils devint 
jésuite). 

Cela mis à part, les deux hommes sont très différents : Jacques Crétineau-Joly, 
même s’il resta trois ans au séminaire Saint-Sulpice, n’a pas du tout le tempérament 
ecclésiastique (et encore moins celui que l’on prête aux jésuites). Il faut noter d’emblée –
 car cela explique sans doute quelque peu le manque de mesure d’une partie de son 
œuvre – qu’il abandonna après ses vingt ans la pratique religieuse et qu’il ne la retrouva 

                                                           
1 — ANCELLE Dominique, « L’œuvre de Barruel », dans L’Ordre français nº 101 (mars 1966), p. 5-6. 
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que fort tard 1. Cela ne l’empêcha pas d’être un catholique convaincu, défendant 
hardiment le pape et les jésuites, ni, surtout, de combattre avec virulence la révolution. 
Notons cependant qu’on possède de lui quelques mauvais vers de jeunesse, plutôt 
irréligieux. 

C’est sans doute Barbey d’Aurevilly qui a le mieux peint sa personnalité : 
 

La vie de Crétineau-Joly n’est pas la vie d’un saint. Il aimait les saints, il les 
honorait, il se serait battu en duel pour eux ; (…) mais ce diable de Crétineau n’en 
était pas un. Il y a en lui quelque chose de sanguin, de violent, de vibrant, de sans 
façon, de familier avec la vie et le monde, auxquels il se mêlait impétueusement et 
gaillardement 2. 

 

Il le décrit également comme un 
 

homme de brusque décision, qui aimait la vérité d’un amour hardi et sans 
scrupule, qui n’y alla jamais de main morte avec rien ni personne, et qui empoignait 
quand il ne s’agissait que de toucher 3. 

 

De fait, la plupart de ses ouvrages suscitent de violentes polémiques – qu’il 
entretient lui-même avec passion. Sa célèbre Histoire de la Vendée militaire, qui paraît entre 
1840 et 1842, et qui est fortement appuyée sur les témoignages de témoins oculaires, est 
contestée par les chefs du parti légitimiste parce qu’elle montre d’une part que l’initiative 
du soulèvement revient au peuple, et non à la noblesse, et d’autre part que les Bourbons 
émigrés n’avaient pas soutenu comme ils l’auraient dû cette insurrection. L’Histoire de la 
Compagnie de Jésus achevée en 1846 (et rédigée à la demande du Général de la Compagnie) 
est également l’occasion de controverses, qui rebondissent lors de la publication de 
Clément XIV et les Jésuites (1847). Les controverses entre Crétineau d’une part, Gioberti et 
le P. Theiner (ennemi déclaré des jésuites) d’autre part, deviennent si violentes que la 
Compagnie de Jésus se désolidarise de son défenseur. En 1848, pour répondre aux 
attaques, Crétineau fait exposer dans la librairie de son éditeur, à Paris, les manuscrits et 
pièces originales qui lui ont servi, afin que tous puissent juger du bien fondé de son 
œuvre. Il poursuit également la famille d’Orléans de sa vindicte (il appelait l’orléanisme : 
la révolution bâtarde et le catholicisme libéral : la révolution sacrilège) et, dans son ardeur, 
n’épargne même pas le souverain pontife Pie IX, dont le pontificat, à ses débuts, lui 
semble teinté de libéralisme 4. 

Surtout, il regrette d’avoir dû détruire l’Histoire des Sociétés secrètes, qu’il avait 

                                                           
1 — C’est en 1872 seulement, trois ans avant sa mort, qu’il recommença à se confesser et communier. Mais 

il assistait régulièrement à la messe déjà auparavant, et aimait même la servir, dans sa chapelle privée de 
Vincennes. 

2 — BARBEY D’AUREVILLY, Les œuvres et les hommes, journalistes et polémistes, Paris, 1895, cité par Dominique 
Ancelle dans l’article « Jacques Crétineau-Joly » paru dans L’Ordre français nº 109 (janvier 1967), p. 47-48. 

3 — BARBEY D’AUREVILLY, ibid. 
4 — Déjà lorsque Crétineau critiquait la faiblesse de Clément XIV dans Clément XIV et les Jésuites (1847), tout 

le monde comprenait qu’à travers Clément XIV, Pie IX était visé. Mais dans son Histoire du Sonderbund (1850), la 
mise en cause de Pie IX devient explicite. 
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composée, en 1846, à la demande du pape (Grégoire XVI). La police du Vatican venait 
de saisir la correspondance confidentielle échangée entre 1820 et 1846 par les dirigeants 
de la loge supérieure qui coiffait le carbonarisme et travaillait à l’unification de l’Italie : la 
Haute Vente. Grégoire XVI confia ces documents à Crétineau, lui donna accès aux 
archives du Vatican, et intervint même auprès des principales cours catholiques d’Europe 
pour qu’elles en fassent autant. L’ouvrage promettait d’être d’un intérêt extrême, mais 
Pie IX succéda à Grégoire XVI et, apprenant l’accession au trône de l’ancien carbonaro 
Napoléon III, demanda, par prudence, la non-publication. 

Crétineau eut un mouvement de dépit et de colère : il brûla son précieux manuscrit. 
Plus tard (en 1857, lorsque le fils de Crétineau entra chez les jésuites), il y eut 

réconciliation. Pie IX pardonna généreusement les excès de langage du polémiste plus 
ultramontain que le pape, et l’encouragea même dans la rédaction de son ouvrage L’Église 
romaine en face de la Révolution. Crétineau-Joly y utilisa les brouillons qui lui restaient de son 
histoire des sectes et publia les fameux documents de la Haute Vente, mais en laissant les 
noms des conjurés protégés par des pseudonymes : Nubius, Piccolo Tigre, Volpe, etc. 

Nous n’entreprendrons pas ici une analyse détaillée de L’Église Romaine en face de la 
Révolution. Notre seul but est d’examiner la fiabilité documentaire de Crétineau-Joly et, en 
particulier, l’authenticité de ces documents de la Haute Vente, qui seront largement 
utilisés par Mgr Delassus 1. 

Bien sûr, celle-ci fut contestée (tous les ouvrages de Crétineau, nous l’avons dit, 
suscitèrent de violentes polémiques). Les libéraux se déchaînèrent dès la publication. Il 
faut dire que l’auteur semblait leur donner des armes en cachant en partie l’origine de sa 
documentation. 

C’est que Jacques Crétineau, doté, selon l’expression de Barbey d’Aurevilly, d’un 
amour « sans scrupule » pour la vérité, n’était pas toujours très délicat dans le choix des 
moyens. En 1852 le cardinal Bernetti, mourant, avait manifesté l’intention de léguer ses 
papiers à Crétineau. La secrétairerie d’État du Vatican, qui tenait à ce que certains 
documents restassent secrets, s’y opposa catégoriquement. Qu’à cela ne tienne : 
Crétineau parvint à subtiliser les dossiers à la barbe de ceux qui devaient l’en empêcher ! 
(Ce coup d’adresse n’améliora pas les relations, déjà détériorées, entre Crétineau et le 
Vatican. Mais Pie IX lui manifesta plus tard son pardon en lui confiant des papiers 
complétant ceux dont il s’était déjà emparé). 

L’abbé Boulin notait, en présentant l’œuvre de Crétineau-Joly : 
 

La richesse même et l’anomalie de sa documentation l’accablent. Il a multiplié par 
des moyens si audacieux les trouvailles, l’on a souvent exigé de lui une telle discrétion, 

                                                           
1 — Les textes de la Haute Vente sont livrés de façon dispersée dans l’ouvrage de Crétineau mais sont 

regroupés par Mgr Delassus dans une annexe de La Conjuration antichrétienne (p. 1035-1092). C’est donc en fait 
dans l’œuvre de Mgr Delassus qu’on les consultera le plus facilement. Certains d’entre eux sont particulièrement 
éclairants aujourd’hui : les conjurés y déclarent travailler à la formation de ce qu’ils nomment « un pape selon nos 
besoins », afin d’assurer « le triomphe de l’idée révolutionnaire par un pape » (Lettre de Nubius à Volpe, du 
3 avril 1824). Ces passages capitaux sont reproduits par Mgr LEFEBVRE dans son ouvrage Ils l’ont découronné, 
Broût-Vernet, Fideliter, 1987, p. 146-148. 
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qu’il ne peut pas ou ne doit pas préciser plus qu’il ne le fait. Il a eu entre les mains des 
pièces qu’il lui est impossible de montrer et dont il ne saurait dire même ce qu’elles 
sont devenues (…). La calomnie a beau jeu pour contester sa parole, et les adversaires 
n’y manquent pas 1. 

 

D’autant plus que son caractère impétueux a fourni des armes à ses contradicteurs : 
le cardinal Consalvi (négociateur du Concordat de 1801) raconte dans ses Mémoires 
comment il fut une fois publiquement interpellé par le Premier Consul sans savoir 
répondre. Traduisant le passage, Crétineau-Joly n’y tient pas ; il ressent l’humiliation 
comme s’il l’avait personnellement subie, et ne peut s’empêcher de riposter – d’une 
réplique qu’il prête, pour les besoins de la cause, à Consalvi lui-même… 

L’abbé Boulin commente :  
 

Assurément, c’est fort joli. Par malheur, des libertés de ce genre à l’égard d’une 
pièce originale font craindre d’autres mystifications du même goût. L’on nous jure que 
celle-ci est la seule. Je le souhaite. Mais il faudrait en convaincre les malveillants 2 . 

 

Une certaine prudence est donc de rigueur. Cela dit, les historiens actuels, même 
libéraux, tendent à réhabiliter la valeur des écrits de Crétineau-Joly.  

Yves Krumenacker conclut ainsi la notice qu’il lui consacre dans le Dictionnaire du 
monde religieux dans la France contemporaine : 

 

Si Crétineau-Joly est un auteur passionné, violemment hostile à la révolution, sa 
grande fréquentation des sources donne de la valeur à ses ouvrages, qui sont de plus en 
plus historiques au fur et à mesure qu’il s’éloigne du journalisme. Utilisant de 
nombreux témoignages inédits, quelquefois perdus depuis, ces livres ont souvent 
valeur de sources, qu’il faut néanmoins soigneusement confronter à d’autres 
documents 3. 

 

La réserve finale exprime une loi générale du travail de l’historien (confronter les 
témoignages). Retenons que, sans être parfait ni infaillible, Crétineau-Joly est un auteur 
généralement sérieux, dont les travaux méritent d’être pris en considération. 

Quel crédit doit-on donc accorder aux documents de la Haute Vente qu’il publie ? 
Leur authenticité n’a, jusqu’ici, jamais été scientifiquement examinée. Émile Poulat note : 
« Aucun historien n’a encore tenté de repasser sur ses traces 4. » Cela dit, deux raisons 
permettent de lui faire confiance : 

 

1. — D’abord, le silence impressionnant qui entoure aujourd’hui ces documents de 

                                                           
1 — DUGUET Roger (pseudonyme de l’abbé Paul Boulin, 1875-1933), « Jacques Crétineau-Joly », dans La 

Critique du libéralisme, t. XI, nº 125 (15 décembre 1913), p. 364. 
2 — DUGUET Roger, ibid., p. 365. L’épisode en question figure dans les Mémoires du Cardinal Consalvi 

(traduits et publiés par Crétineau-Joly), Paris, Plon, 1864, t. I, p. 366. 
3 — KRUMENACKER Yves, notice sur Jacques Crétineau-Joly dans le Dictionnaire du monde religieux dans la 

France contemporaine , sous la direction de LAPLANCHE François, Paris, Beauchesne, 1996, p. 169. 
4 — POULAT Émile, dans L’Antimaçonnisme catholique (écrit en collaboration avec Jean-René LAURANT), 

Paris, Berg International, 1994, p. 122. 
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la Haute Vente. On peut trouver dans le commerce plusieurs livres prétendant fournir un 
dossier complet sur les rapports entre l’Église et la franc-maçonnerie, et ne disant pas un 
mot sur Crétineau-Joly, même pour le contredire. Or leurs auteurs insistent au contraire 
lourdement sur les pseudo-révélations de l’imposteur Léo Taxil, et s’en servent pour 
discréditer l’opposition catholique à la franc-maçonnerie. Il est évident qu’ils feraient de 
même avec Crétineau-Joly, s’ils le pouvaient. Pourquoi n’en pas parler s’il est aisément 
réfutable ? 

Pierre Pierrard fait encore plus fort dans son ouvrage Juifs et catholiques français, en ne 
passant pas la chose entièrement sous silence, mais en la présentant ainsi : 

 

Sous le Second Empire, alors que la « question romaine » s’envenimait, les 
catholiques français et italiens accréditèrent le bruit selon lequel le complot dirigé 
contre la papauté était mené secrètement par un certain « Piccolo Tigre » (le petit 
Tigre), un juif franc-maçon 1. 

 

Et rien de plus sur le sujet. 
Voyez comme c’est habile : on dissimule d’abord le nom de Crétineau-Joly et les 

documents qu’il publie : il ne s’agit plus que d’une rumeur, un « bruit », anonyme et 
vagabond. On en déforme d’autre part le contenu essentiel, réduit à un nom visiblement 
inventé (« Piccolo Tigre ») et à une accusation antisémite (le meneur est juif) ; autrement 
dit : une simple élucubration d’irrécupérables antisémites. Or : 

� le nom « Piccolo Tigre » est purement accidentel puisqu’il s’agit d’un pseudonyme 
que Crétineau-Joly donne pour tel. C’est Pie IX qui avait demandé que les noms 
véritables soient tenus cachés, craignant que la dénonciation nominale de trop puissants 
personnages n’envenime une situation déjà difficile pour l’Église ; 

� d’autre part « Piccolo Tigre » est bien juif, mais il n’est pas le meneur principal du 
complot. Le meneur est un seigneur romain : « Nubius ». Il est donc mensonger de 
réduire les révélations de Crétineau-Joly à une accusation antisémite ; 

� car l’essentiel, ce sont, bien sûr, toutes les précisions données sur l’organisation, le 
fonctionnement, les buts et les moyens de la Haute Vente. Or non seulement Pierre 
Pierrard ne dit pas un mot de tout cela, mais il en nie même implicitement l’existence, par 
la façon dont il présente les choses. 

Le procédé est-il vraiment honnête ? 
Signalons enfin que ni le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique ni le 

Dictionnaire de théologie catholique ne consacrent de notice à Jacques Crétineau-Joly. Le DTC 
se contente, dans ses Tables, de renvoyer à la notice de l’encyclopédie Catholicisme 2. Or, si 
celle-ci contient, avec quelques commentaires, la liste des principaux ouvrages de 
Crétineau, on note avec surprise que l’un d’entre eux est entièrement passé sous silence, 
et c’est précisément : L’Église Romaine en face de la Révolution. Pas un mot sur ce livre, ni sur 
les documents de la Haute Vente. Curieux oubli.  

                                                           
1 — PIERRARD Pierre, Juifs et catholiques français, Paris, Cerf, 1997, p. 27-28. 
2 — Notice de MORIENVAL J., dans Catholicisme, Paris, Letouzé et Ané, 1952, t. III, p. 298. 
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2. — Toutefois la raison la plus importante, celle qui est pratiquement décisive, c’est 
l’appui explicite donné par Pie IX au livre de Crétineau-Joly. Comment imaginer (surtout 
lorsqu’on connaît les relations antécédentes de Crétineau avec Pie IX, qui furent parfois 
assez tendues) que le Saint-Siège n’ait pas contrôlé ses dires sur un sujet aussi brûlant ? 
Ou, pire, qu’il ait cautionné la publication d’un faux ? 

Il est vrai que certains auteurs du XIXe siècle n’avaient pas autant que les 
universitaires actuels le culte de l’exactitude matérielle des citations ; qu’ils en prenaient 
parfois à leur aise avec les virgules, voire avec les points de suspension. Mais il demeure 
qu’ils étaient capables de distinguer ce qui était dans les textes qu’ils citaient et ce qui n’y 
était pas. On peut donc penser que Crétineau-Joly était capable d’en faire autant et, a 
fortiori, les fonctionnaires pontificaux. 

Or il est remarquable que Pie IX, dans le bref qu’il a adressé le 25 février 1861 à 
Crétineau-Joly, le loue spécialement pour les documents qu’il publie : 

 

Cher fils, salut et bénédiction apostolique, 
Vous avez acquis des droits particuliers à Notre reconnaissance lorsqu’il y a deux 

ans vous avez formé le projet de composer un ouvrage naguère achevé et de nouveau 
livré à l’impression, pour montrer par les documents 1 cette Église Romaine toujours en 
butte à l’envie et à la haine des méchants. (…) Aussi est-ce avec bonheur que nous 
avons reçu les exemplaires dont vous Nous avez fait hommage et, de cette très 
affectueuse attention, Nous vous rendons de justes actions de grâces 2. 

 

On peut donc dire, avec Mgr Lefebvre, que, par ce bref, « Pie IX a consacré 
l’authenticité de ces documents 3 » cités par Crétineau-Joly. Et conclure :  

 

Ces lettres sont absolument effarantes et, si les papes ont demandé qu’on les 
publiât, c’est pour que les fidèles sachent la conspiration ourdie contre l’Église par les 
sociétés secrètes ; qu’ils en connaissent le plan et soient prémunis contre son éventuelle 
réalisation 4. 

 

 

Fiabilité documentaire de Mgr Delassus 
 
Nous avons longuement développé l’étude de la fiabilité de Barruel et Crétineau-

Joly, car ils sont véritablement à la base de la démonstration de Mgr Delassus. Il faudrait 
bien sûr, pour être exhaustif, étudier de près la fiabilité de tous les autres auteurs 
qu’utilise Mgr Delassus, à commencer par les deux plus connus : le P. Nicolas 

                                                           
1 — C’est nous qui soulignons. 
2 — Texte intégral du bref dans Mgr Delassus, La Conjuration antichrétienne, t. IIIe, p. 1 091-1 092. 
3 — LEFEBVRE Mgr, Ils l’ont découronné, Broût-Vernet, Fideliter, 1987, p. 145. 
4 — LEFEBVRE Mgr, ibid., p. 145-146. 
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Deschamps 1 et son continuateur Claudio Jannet 2 ; puis Gougenot des Mousseaux 3, etc. 
Les limites de cette étude ne nous permettent pas d’entreprendre ce travail. 

Contentons-nous de noter que la science historique a pu faire des progrès depuis ces 
écrits du XIXe siècle, particulièrement sur la question compliquée des origines de la 
franc-maçonnerie. On pourra donc, sur ce point en particulier, consulter utilement des 
auteurs plus récents 4. Mais cette réserve n’atteint aucunement l’honnêteté des auteurs 
susnommés. 

Mgr Delassus d’ailleurs – contrairement à ce qu’on a parfois prétendu – sait faire la 
part des choses et présenter avec prudence les faits dont l’authenticité est contestée. Voici 
par exemple ce qu’il dit de la Charte de Cologne (1535) : 

 

N. Deschamps donne des preuves de l’authenticité de cette charte. Disons 
qu’elles ne sont point acceptées par tous. Claudio Jannet les admet. Le document se 
trouverait en original dans les archives de la mère-loge d’Amsterdam, qui conserve, dit-
on, aussi l’acte de sa propre constitution, daté de 1519 5. 

 

Soulignons également que Mgr Delassus fut un des rares à ne pas se laisser duper 
par les prétendues révélations maçonniques de Diana Vaughan, dans les années 1890 6. 
Preuve qu’il n’était pas si naïf qu’on veut le faire croire. 

Cependant, Mgr Delassus manque parfois matériellement aux règles qui sont, en 
notre XXe siècle, celles de l’érudition universitaire : il se permet de temps en temps 
d’abréger, sans prévenir le lecteur, les textes qu’il cite, et il ne donne pas toujours ses 
références de façon complète. Il n’hésite pas à changer quelques mots de la citation pour 
qu’elle s’intègre plus facilement dans la construction de sa phrase, etc 7. 

C’est chez lui de la rapidité, jamais de la malhonnêteté, et cela n’atteint donc pas la 
valeur démonstrative de ses travaux. Mais ses adversaires s’en sont servi pour 
déconsidérer son œuvre. 

                                                           
1 — DESCHAMPS Nicolas (jésuite, 1797-1873). Son gros volume sur Les Sociétés secrètes ne paraîtra qu’après 

sa mort – et sera ensuite retravaillé et résumé par Claudio Jannet. Le P. Deschamps est aussi l’auteur du fameux 
cantique : C’est le mois de Marie (composé en 1835). 

2 — JANNET Claudio (1844-1894), disciple de Frédéric Le Play, il se spécialisa dans l’économie politique et 
sociale, mais aussi dans l’étude des sociétés secrètes. 

3 — Le chevalier GOUGENOT DES MOUSSEAUX fit paraître en 1869, chez Plon, l’ouvrage Le Juif, le 
judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens. L’ouvrage n’eut guère de succès sur le coup, mais il fut pillé par certains 
auteurs lorsque l’antisémitisme eut été mis à la mode par Drumont. Les documents qu’il contient se révèlent 
d’inégale valeur et sont regroupés sans grand discernement, même si l’auteur se montre d’une honnêteté 
indiscutable et d’un catholicisme bien plus solide que celui de Drumont. Gougenot des Mousseaux forgea 
l’expression « judaïco-maçonnique » qui, transformée en « judéo-maçonnique », devait connaître un certain 
succès au siècle suivant. Selon Charles Chauliac, qui préfaça en 1886 la seconde édition de son ouvrage sur le 
judaïsme, Gougenot des Mousseaux aurait reçu, la veille de son décès, un billet le menaçant de mort. Il mourut 
brusquement dans la matinée du 4 octobre 1876. 

4 — Notamment : Arnaud de Lassus, Léon de Poncins, Bernard Faÿ, Jean-Claude Lozac’hmeur, etc. 
5 — DELASSUS Mgr, La Conjuration antichrétienne, t. Ier, p. 107-108. (C’est nous qui soulignons : trouverait et 

dit-on). Sur cette charte de Cologne voir Le Sel de la terre 19, p. 132. 
6 — JAMES Marie-France, notice sur Mgr Delassus dans Ésotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme 

aux XIXe et XXe siècles – Explorations bio-bibliographiques, Paris, NEL, 1981, p. 91.  
7 — Voir un exemple dans Le Sel de la terre 19, p. 409-410. 
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Eux-mêmes, en l’occurrence, faisaient cependant ce dont ils accusaient le chanoine 
de Lille : affirmant de façon générale et universelle que Mgr Delassus fausse ses citations, 
ils n’ont cependant jamais pris la peine de présenter, références à l’appui, un passage dans 
lequel une citation inexacte aurait faussé une démonstration 1. 

Sur la valeur documentaire de La Conjuration antichrétienne, notre conclusion sera 
donc triple : 

1) d’abord, cette valeur est certaine. Mgr Delassus s’appuie sur des auteurs qui 
méritent confiance, et lui-même mérite confiance. 

2) Cela ne le rend, bien sûr, ni infaillible ni parfaitement conforme aux règles 
actuelles de la critique historique. On peut donc espérer que paraîtra un jour une édition 
critique de La Conjuration antichrétienne où toutes les références auront été vérifiées, 
complétées et, éventuellement, rectifiées. Ce travail, redisons-le, est souhaitable. Mais est-il 
pour autant nécessaire ? Non. L’œuvre telle qu’elle est actuellement offre suffisamment de 
garanties pour être prise en considération. Et il est probable que ceux qui tirent 
aujourd’hui prétexte de la faiblesse de son appareil critique pour la refuser la refuseraient 
également avec cet appareil critique. Il y a un exemple analogue dans l’Évangile : « S’ils 
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils 
ne seront pas persuadés 2. » 

3) Au demeurant, cet aspect historique, documentaire, de La Conjuration antichrétienne 
n’est, à notre avis, pas le principal. Plus importante nous semble être la vision théologique 
dans laquelle s’inscrivent ses analyses historiques, et la préface nous confirme dans cette 
vue : 

 

L’auteur ne s’est point arrêté à rechercher les origines de la secte ; il ne s’est point 
attaché à l’étudier aux points de vue divers où d’autres publicistes se sont placés. Ce 
qu’il a voulu mettre en lumière, c’est la part d’action que la secte judéo-maçonnique a 
dans la guerre livrée à l’institution catholique et à l’idée chrétienne, et le but de cette 
guerre. Ce but est d’arracher l’humanité à l’ordre surnaturel fondé sur la Rédemption 
du divin Sauveur et de la fixer définitivement dans le naturalisme 3. 

 

La fiabilité documentaire de l’œuvre de Mgr Delassus étant établie, il faut donc se 
pencher sur cet aspect, pour reconnaître dans La Conjuration antichrétienne une des 
synthèses les plus détaillées que nous ayons sur l’action et la nature de la Contre-Église. 

                                                           
1 — Ou plutôt, il y a eu un essai, mais qui ne nous paraît guère convainquant. En 1895, interrogé sur le 

projet d’un congrès des religions, l’abbé Lemire avait répondu : « En principe, je suis partisan du congrès des 
religions, parce que tout ce qui peut faire connaître la religion doit être approuvé. Il nous faut revenir aux 
procédés apostoliques. Pourvu que la lumière rayonne, peu importe le “chandelier”. Disons, si vous voulez, 
qu’une exposition peut être une manière de chandelier. Faisons donc briller là-dessus les grandes clartés 
chrétiennes. » La Semaine religieuse de Cambrai rapporta cette réponse de la façon suivante : « En principe, je suis 
partisan du congrès des religions… pourvu que la lumière rayonne, peu importe le chandelier. » Jean-Marie 
MAYEUR, qui cite cet exemple, commente : « On voit que la Semaine religieuse avait tronqué sans égard au 
contexte » (MAYEUR Jean-Marie, Un prêtre démocrate, l’abbé Lemire, Casterman, 1968, p. 213). Le moins qu’on 
puisse dire est que cela ne va pas très loin… 

2 — Lc 16, 31 (conclusion de la parabole du mauvais riche). 
3 — DELASSUS Henri Mgr, La Conjuration antichrétienne, t. Ier, p. 5. 
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Théologie de la Contre-Église 
 
« L’histoire des luttes religieuses, sous quelque forme que ces luttes se produisent, 

ne peut se comprendre qu’à la condition de remonter aux vérités théologiques » écrivait 
en 1911 l’abbé Albert Michel, dans un article des Questions ecclésiastiques où il présentait 
l’œuvre de Mgr Delassus 1. 

C’est bien ce qu’a fait Mgr Delassus. Son ouvrage est éclairé par la théologie, et c’est 
précisément ce qui en fait l’intérêt constant, même si, nous l’avons dit, la connaissance de 
l’ennemi a pu progresser sur nombre de points particuliers depuis le début du vingtième 
siècle.  

Quelles sont les lignes fondamentales de cette théologie de la Contre-Église 
élaborée par Mgr Delassus ? Sur ce point, partisans et adversaires de Mgr Delassus (si l’on 
sait faire, chez ces derniers, la part de la caricature) se révèlent à peu près d’accord. Le 
premier ouvrage de Mgr Delassus, L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, était ainsi 
caricaturé par un de ses adversaires, lors de sa parution (1899) : 

 

(...) Il y a une conjuration antichrétienne, constituée par les francs-maçons, les 
juifs, les protestants, les prêtres curieux de la nouvelle exégèse, les prélats libéraux 
américains et les abbés démocrates 2. 

 

De son côté, dans sa thèse sur l’abbé Lemire, Jean-Marie Mayeur affirme : 
 

Francs-maçons, juifs, démocrates chrétiens sont aux yeux de l’abbé Delassus des 
expressions maléfiques de l’esprit de la révolution 3. 

 

Si l’on fait la part de la caricature, qui amalgame à plaisir ce que le chanoine de Lille 
a soigneusement distingué, on retrouve bien dans ces deux phrases les trois thèmes 
principaux de l’ouvrage de Mgr Delassus : 

� 1) il existe une conjuration antichrétienne, animée par l’esprit de la révolution ; 
� 2) francs-maçons, juifs, protestants sont, à des degrés divers, agents de cette 

conjuration ; 
� 3) les démocrates-chrétiens, les libéraux et les modernistes en sont les complices à 

l’intérieur de l’Église. 
Si l’on se tourne maintenant vers les amis de Mgr Delassus et que l’on parcourt, par 

exemple, l’article où l’abbé Albert Michel s’employait à présenter son œuvre, on trouve 
                                                           

1 — MICHEL Albert, « A travers l’œuvre de Mgr Delassus », Les Questions ecclésiastiques (revue mensuelle 
publiée par des professeurs des Facultés catholiques de Lille), 4e année, nº 5, mai 1911. L’abbé Michel (1877-
1972) élève, à Rome, du futur cardinal Billot, puis professeur de théologie à l’Institut catholique de Lille, se 
distinguera dans la lutte anti-moderniste. Théologien réputé, il est l’auteur de très nombreux articles du DTC, 
dont il dirigea les Tables générales pendant vingt ans. 

2 — FONSEGRIVE George dans le journal La Quinzaine – Cité par DELASSUS Mgr dans La Démocratie 
chrétienne, parti et école vus du diocèse de Cambrai, Lille, DDB, 1911, p. 38. 

3 — MAYEUR Jean-Marie, ibid., p. 164. 
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bel et bien ces trois idées, et dans le même ordre. Citons l’abbé Michel : 
� 1) « L’idée d’une conjuration antichrétienne domine toute l’œuvre. (…) » 
� 2) « La franc-maçonnerie est l’âme de la conjuration antichrétienne. (…) A la tête 

de la conjuration, c’est la  qui se retrouve. (…) » 
� 3) « Sous le couvert de “démocratie”, la secte cherche avant tout à isoler l’homme 

des conditions normales dans lesquelles, selon l’ordre surnaturel voulu par Dieu, il doit 
vivre sa vie terrestre. (…) Mgr Delassus expose, avec une netteté et une exactitude dignes 
d’un grand théologien, pourquoi et comment le Sillon a péché 1. » 

Pour comprendre l’importance et l’actualité de ces trois idées-forces développées 
par Mgr Delassus, il n’est rien de tel que de voir la façon dont elles sont combattues par 
ses adversaires. En la matière, le plus significatif n’est pas tant la haine féroce avec 
laquelle ils mènent la lutte – quoiqu’elle soit nettement révélatrice –, mais bien le mode de 
combat employé : ils ne s’efforcent guère d’argumenter, de plaider et de débattre 
victorieusement, mais ils s’emploient au contraire à étouffer le débat lui-même. Aucune 
réponse détaillée à l’argumentation de Mgr Delassus : il s’agit seulement d’empêcher les 
gens de l’entendre, en criant plus fort que lui.  

Dans ces circonstances, peu importe, évidemment, ce que l’on crie. Toutefois, pour 
se donner quelque apparence de logique et déguiser autant que possible leurs 
vociférations en arguments rationnels, nos libéraux s’efforcent de leur donner une 
sonorité articulée et, même, de les répartir en trois catégories distinctes, qui puissent être 
opposées en bon ordre aux trois idées-forces de Mgr Delassus : 

� quand celui-ci parle de l’existence du complot (première idée-force), on répond en 
criant : « Au fou ! » ; 

� lorsqu’il aborde la question des agents de ce complot (deuxième idée-force), on 
vocifère :  « Au raciste ! » ; 

� lorsqu’il se penche enfin sur les complices à l’intérieur de l’Église (troisième idée-
force), on hurle : « Au terroriste ! » 

En même temps que les trois thèmes développés par Mgr Delassus, ce ne sera donc 
pas perdre son temps que d’examiner la façon dont ses adversaires y répondent. C’est un 
véritable aveu. 

 

Première idée-force : l’existence du complot 
 
Première grande vérité théologique rappelée par Mgr Delassus : il existe un complot 

contre l’Église. 
Vérité théologique ? Oui, et Mgr Delassus le prouve abondamment, en citant 

notamment la sainte Écriture, saint Augustin et l’enseignement des papes. 
Dès la Genèse, Dieu dit au serpent : « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité » (Gn 3, 15). 

                                                           
1 — MICHEL Albert Abbé, ibid. 
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Mgr Delassus cite ce passage à la page de dédicace de son livre. Il le commente plus 
loin : 

 

Par ces mots semen tuum, (…) Dieu n’a pu signifier une génération charnelle. 
Satan n’en a point et ne peut en avoir. Parmi les êtres immatériels, Dieu seul engendre 
un Fils. C’est donc d’une autre paternité et d’une autre filiation qu’il est ici question : 
paternité et filiation morales fondées sur la ressemblance et l’adoption. Il y a des fils du 
diable qui procèdent de lui en tant qu’il les entraîne dans le péché, et qui sont ses fils 
par la ressemblance que le péché leur donne avec lui. « Vous avez le diable pour père, a 
dit Notre-Seigneur aux juifs, et vous accomplissez les désirs de votre père 1. » 

 

Mgr Delassus passe ensuite du premier livre de la Bible au dernier : celui de 
l’Apocalypse, où l’on trouve mention détaillée du combat entre les deux cités : 

 

Cette lutte est universelle. Partout on la voit d’individu à individu entre hommes, 
de chrétiens à démons, entre esprits, et en même temps de cité à cité, de la cité de 
Dieu à la cité du monde dont Lucifer est le prince. Partout et toujours l’enjeu est le 
même : le surnaturel 2. 

 

Il cite aussi le psaume 2, le psaume du Christ-Roi, qui expose précisément le 
complot des grands et la révolte des nations contre le Christ – puis la victoire du Christ 
sur les révoltés 3. 

On a reconnu également le thème des deux cités, développé par saint Augustin, que 
Mgr Delassus cite aussi : « Deux amours ont bâti deux cités ; l’amour de Dieu poussé 
jusqu’au mépris de soi a bâti la cité céleste, l’amour de soi poussé jusqu’au mépris de 
Dieu a bâti la cité du diable 4. » 

On retrouve enfin la dernière proposition condamnée par Pie IX dans le Syllabus, et 
par laquelle Mgr Delassus inaugure le premier chapitre de son ouvrage : 

 

Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le 
libéralisme et la civilisation moderne 5. 

 

Il existe donc une civilisation moderne qui est non seulement distincte de la 
civilisation chrétienne, mais encore en guerre avec elle – puisqu’il est question de 
réconciliation. Pie IX condamne cette réconciliation, ce qui nous apprend d’une part qu’il 
y a malgré tout un risque de transaction, de réconciliation apparente – et cela dévoile la 
puissance de séduction de la civilisation moderne que Pie IX dénonce aussi comme celle 
du « progrès » et du libéralisme –, et d’autre part que la réconciliation ne peut en aucun 
cas être acceptée – ce qui prouve le caractère intrinsèquement pervers de cette nouvelle 
civilisation. 

                                                           
1 — DELASSUS Henri Mgr, La Conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1910, p. 837. 
2 — ID., ibid., p. 841. 
3 — ID., ibid., p. 843. 
4 — AUGUSTIN Saint (De Civitate Dei, 14, 28) cité par DELASSUS Henri Mgr, La Conjuration antichrétienne, 

p. 23-24. 
5 — Syllabus, prop. 80 (condamnée), citée par DELASSUS Henri Mgr, La Conjuration antichrétienne, p. 9. 
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On aperçoit ici toute la richesse de la dernière proposition du Syllabus, et l’on 
comprend que Mgr Delassus l’ait choisie comme point de départ de son œuvre. Il peut 
bâtir dessus son premier chapitre, intitulé « Les deux civilisations » et partir enquêter sur 
les origines de cette « civilisation moderne » dénoncée par le pape : son histoire, depuis la 
Renaissance jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État, occupe tout le premier volume 
de son ouvrage. 

 

� Réponse des libéraux : « Au fou ! » 
 

L’existence d’une conjuration menée par des sectes occultes contre l’Église 
catholique est plusieurs fois affirmée par les papes. L’insistance avec laquelle ils se sont 
employés, dès 1738, et jusqu’à Vatican II à dénoncer ces ennemis et leurs manœuvres est 
tout à fait remarquable 1. Ils n’ont pas plus hésité que Mgr Delassus à employer le mot 
conjuratio (conjuration) pour désigner ces menées antichrétiennes (voir notamment 
Ecclesiam a Jesu Christo, de Pie VII, le 13 septembre 1821, et Humanum Genus de Léon XIII, 
le 20 avril 1884, sans compter tous les endroits où sont employés des mots synonymes).  

Satan étant le père du mensonge 2 et le prince des ténèbres 3, son action est 
nécessairement rampante ou déguisée, souterraine, occulte. L’Évangile nous décrit 
d’ailleurs l’intervention nocturne du semeur d’ivraie 4 et nous met suffisamment en garde 
contre les faux christs et les faux prophètes 5, ou les loups rapaces recouverts de peaux de 
brebis 6, pour qu’il soit bien clair que l’ennemi n’attaque pas toujours drapeau en tête et à 
visage découvert. 

Tout cela devrait être évident, et pourtant l’expérience prouve qu’aujourd’hui 
beaucoup de catholiques, même pieux et zélés, n’en ont guère conscience. Mieux encore, 
certains semblent aussi allergiques à l’idée de « complot anti-chrétien » que les 
rationalistes du XIXe siècle l’étaient à celle de « miracle ». La possibilité même en est a 
priori exclue : à les entendre, ce n’est pas de la théologie que relève la thèse du complot, 
mais bien plutôt de la psychiatrie. Alec Mellor, l’avocat “catholique” des francs-maçons 
l’a d’ailleurs dit clairement : 

 

Je nomme anti-maçonnerie un certain type de gauchissement intellectuel et de 
paresse, tendant à expliquer systématiquement tout, mais plus spécialement les 
malheurs d’un pays, par la franc-maçonnerie. C’est un mono-idéisme de type 
obsessionnel, doublé d’un genre pseudo-littéraire. L’intérêt commercial peut y trouver 
son compte, mais beaucoup plus souvent ce qui s’y retrouve est un état d’esprit de 
peur, de haine et de persécution. C’est une psychose. La franc-maçonnerie n’est que 

                                                           
1 — Pie XII fut sans doute le dernier pape à en parler ; il rappelait le 13 septembre 1952 : « L’Église doit 

tenir compte des puissances obscures qui ont toujours été à l’œuvre dans l’histoire » (discours à Pax Christi). 
2 — Jn 8, 44. 
3 — Voir Lc 22, 53 (voir aussi Col. 1, 13 et 2 Co 6, 14). 
4 — Mt 13, 25. 
5 — Mt 24, 24 et Mc 13, 22. 
6 — Mt 7, 15. 
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son thème. Il ne diffère que par sa coloration d’autres psychoses, dont deux au moins 
sont bien connues en psychiatrie, la psychose anti-jésuitique et la psychose 
antisémite 1. 

 

Émile Poulat reprend plus habilement la même idée dans sa contribution à l’ouvrage 
L’Antimaçonnisme catholique 2 : 

 

L’objectivité et la positivité sont nos frêles esquifs sur un océan agité qui porte à 
tous les rêves, à tous les phantasmes, à tous les délires. En société, il est toujours 
difficile de savoir où l’on en est et ce qui se prépare. La catastrophe, c’est ce qui arrive 
à l’improviste ; le complot, c’est ce qui couve dans l’ombre. C’est pourquoi le complot 
peut expliquer la catastrophe. (…) 

Le complot n’est donc pas une idée neuve, mais, depuis la Révolution française, 
c’est une idée renouvelée, élevée à la puissance deux. Il visait le pouvoir, l’autorité 
publique. Désormais, il s’attaque à l’ordre social. (…) De ce fait, tous ceux qui ne sont 
pas impliqués dans le complot – le plus grand nombre, par définition – peuvent se 
sentir légitimement inquiets et donner à leur inquiétude les mille et une formes 
imaginables. 

A dire vrai, de façon délibérément ambivalente, la réalité nous terrorise. Avec le 
complot subversif de l’ordre social au nom de son désordre incurable et intolérable, ou 
d’un ordre meilleur à instaurer, s’ouvre un chapitre inédit dans cette longue « histoire 
de la peur », chère à Jean Delumeau. (…) 

Le propre des peurs est qu’elles se nourrissent d’elles-mêmes. Tout vient à point 
pour les justifier, mais rien ne suffit à les éradiquer. (…) 

Le grand complot, c’est une gigantomachie, un combat titanesque où la 
médiocrité des adversaires si souvent dénoncée renvoie toujours à un adversaire 
suréminent dans son être collectif : juif, maçon, ou protestant quand on est 
catholique, et plus tard bolchevique, métèque si l’on est maurrassien, intégriste ou 
fondamentaliste ailleurs. Les exemples ne sont pas exhaustifs : l’essentiel est de voir 
grand et de ne pas craindre la contradiction. L’imaginaire peut déraisonner, mais il 
raisonne toujours abondamment, avec un souci inlassable de preuves, de citations et 
d’arguments 3. (…) 

 

On voit d’emblée l’intérêt d’une telle explication qui permet de tout écarter en bloc, 
sans prendre la peine de répondre à rien. Vous fournissez des preuves, des textes, des 
références ? Au lieu de les examiner, on les brandit comme un nouveau symptôme 
caractéristique de la psychose dont vous êtes atteint, une nouvelle preuve de votre 
« mono-idéisme de type obsessionnel ». 

Le procédé peut paraître facile. Il fonctionne pourtant, et depuis près d’un siècle. 
En 1899, déjà, pour réagir à la publication de L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, 
                                                           

1 — MELLOR Alec, Nos frères séparés, Tours, Mame, 1961, p. 266. (Logique jusqu’au bout, Alec Mellor se fera 
initier à la Grande Loge nationale française en 1969). 

2 — POULAT Émile et LAURANT Jean-Pierre, L’Antimaçonnisme catholique, Paris, Berg international, 1994. 
3 — POULAT Émile, ibid, p. 143, 144 et 148. 
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George Fonsegrive ne trouve pas de meilleure réfutation et déclare, avec le sérieux d’un 
médecin portant son diagnostic : 

 

Il faut véritablement avoir l’esprit très malade pour oser, en quatre cents pages, 
soutenir qu’il y a une conjuration antichrétienne, constituée par les francs-maçons, les 
juifs, les protestants, les prêtres curieux de la nouvelle exégèse, les prélats libéraux 
américains et les abbés démocrates 1. 

 

La même année, l’un des principaux leaders de l’américanisme, Mgr Ireland, traite le 
chanoine Delassus de cas « pathologique ». Citons son interview par un journaliste du 
Figaro : 

 

– Quelque évêque, quelque prêtre, ou même quelque laïc américain répondra-t-il 
aux extravagances du chanoine Delassus ? 

– Ah ! Dieu non ! Nous avons autre chose à faire… En Amérique, on ne raisonne 
pas avec les malades de cette sorte ; on les envoie à l’hôpital 2 ! 

 

Suffit-il donc de crier : au fou ! pour disqualifier un auteur ? 
Certes il existe réellement des psychoses du complot, et des persécutés imaginaires ; 

on sait aussi qu’en période de guerre certaines personnes voient des espions partout ; il 
est également vrai que certains auteurs catholiques ont outré la thèse du complot, 
l’étendant démesurément sans preuves ni nuances, et voulant tout expliquer par elle. Mais 
il est un moyen d’éviter cette exagération : c’est de juger sur pièces, de peser les preuves 
et d’examiner les documents. Or c’est précisément ce que refusent les opposants à la 
thèse du complot. A les croire, le complot relève par définition de la psychose, et 
quiconque cherche à argumenter à ce sujet ne fait que manifester davantage la gravité de 
son état pathologique : cette sorte de fous, c’est bien connu, a « un souci inlassable de 
preuves, de citations et d’arguments ». 

On pourrait, suivant la même logique, déclarer que l’espionnage n’existe pas, 
puisque certaines personnes ont vu des espions partout ; ou que la maladie n’est qu’une 
fiction, puisqu’il y a des malades imaginaires, etc. Mais les libéraux ne s’embarrassent 
guère de logique : le tout est de crier plus fort que l’adversaire. 

 

� Complot ou complots ? 
 

Juger sur pièces, en distinguant soigneusement ce qui est prouvé, ce qui est probable 
et ce qui est purement hypothétique ou imaginaire : telle doit être la méthode de travail 
du spécialiste de l’ennemi, et c’est sur la fidélité à cette méthode, non sur des préjugés 
d’ordre psychologique, que la valeur de ses ouvrages doit être jugée. 

Mgr Delassus a-t-il respecté ce critère ? Dans l’ensemble, oui, très certainement. On 

                                                           
1 — FONSEGRIVE George dans le journal La Quinzaine – Cité par DELASSUS Mgr dans La Démocratie 

chrétienne, parti et école vus du diocèse de Cambrai, Lille, DDB, 1911, p. 38. 
2 — IRELAND Mgr, interrogé par M. de Narfon dans Le Figaro du 25 juin 1899. Cité par LECANUET R. P. 

dans La Vie de l’Église sous Léon XIII, Paris, librairie Félix Alcan, 1930, p. 577. 
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ne peut en tout cas l’accuser de donner, dans son œuvre, une part trop large à 
l’imagination : tout y est rationnel, mesuré et, le plus souvent, fondé sur des citations. 

Il est pourtant une question précise où ses conclusions peuvent donner matière à 
discussion : celle de l’unité de gouvernement des groupes maçonniques. Existe-t-il, au-
dessus des sociétés secrètes, une autorité unique, encore plus secrète, qui, les manipulant 
toutes à sa guise malgré leurs divergences apparentes, dirige et organise dans l’ombre 
l’ensemble du complot ? Mgr Delassus fait partie des auteurs qui affirment que oui. 

Pour clarifier les choses, distinguons d’emblée l’appareil occulte et le pouvoir occulte 
(c’est à dire le gouvernement centralisé dudit appareil). 

L’existence d’un appareil occulte est incontestable : on sait, depuis l’expérience des 
Illuminés de Weishaupt et l’étude qu’en a faite Barruel, combien la franc-maçonnerie est 
perméable, de par sa nature même de société secrète, à l’action de sociétés encore plus 
secrètes. Travaillant au noyautage des loges allemandes par ses Illuminés, Weishaupt fait à 
son adjoint Knigge une confidence qui résume bien la question : « Nous saurons leur 
secret et ils ne sauront pas le nôtre ». 

La maçonnerie n’est pas seulement ouverte aux influences occultes, elle doit, de par 
son mode même d’organisation, les attirer comme un appel d’air. Et de fait, nous savons 
que chez elle une organisation occulte double l’organisation administrative apparente 1. 
L’existence d’arrière-loges plus secrètes que les loges « de base » n’est plus à prouver. La 
question est de savoir jusqu’où l’on va comme cela et, en particulier, s’il existe, au 
sommet, une direction unique coiffant toute la pyramide secrète. 

Copin-Albancelli, qui avait été franc-maçon, fut le premier à développer cette idée 
d’un pouvoir occulte unique dirigeant toutes les Loges, même celles qui, en apparence, 
s’opposent le plus entre elles. Il n’avait pas de preuve absolue, mais se fondait sur deux 
faits d’expérience : 

— premier constat (et que Copin-Albancelli a pu faire personnellement) : on trouve 
dans les basses loges le système du cloisonnement et de la direction occulte, de niveau en 
niveau. Dans ces conditions, pourquoi ce système s’arrêterait-il avant d’atteindre le niveau 
suprême d’une organisation unique ? 

— deuxième constat : il existe une unité d’action entre toutes les organisations 
maçonniques qui se sont succédé, sans lien apparent, depuis les Rose-Croix, les Illuminés 
de Bavière, les conjurés de la Haute Vente italienne, etc. Toutes ont travaillé à la 
destruction du catholicisme et à l’avènement d’un ordre mondialiste. L’inspiration 
identique qui apparaît clairement dans tous ces groupes apparemment distincts n’est-elle 
pas la preuve d’une unité cachée ? 

Mgr Delassus suit, sur ces points, les raisonnements de Copin-Albancelli 2. Il 
affirme que la franc-maçonnerie a été fondée et demeure actuellement dirigée par ce qu’il 
nomme et définit « le pouvoir occulte, c’est-à-dire le gouvernement secret qui dirige la 

 vers les destinées auxquelles elle se croit appelée depuis tant de siècles et qu’elle 
                                                           

1 — Voir DE LASSUS Arnaud, Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie, (Paris, AFS, 1989), qui résume très 
bien toute la question, p. 56-57. 

2 — Voir en particulier La Conjuration antichrétienne, p. 437-438, 440-443, 451-452, 623, etc. 
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compte atteindre de nos jours 1 ». 
 
Opinion extrême et qui prête flanc à la critique. Sans prétendre traiter à fond cette 

question complexe 2, contentons-nous d’observer qu’il n’est pas nécessaire d’admettre 
l’existence d’une direction unique humaine pour rendre compte de la continuité 
d’inspiration et d’action que l’on retrouve dans les différentes sectes. L’action 
démoniaque suffit à l’expliquer, surtout si l’on admet que l’initiation maçonnique (et 
même : l’initiation occultiste en général, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des loges) 
met, dans une certaine mesure, le sujet qui l’accepte sous l’influence du démon. 
Renvoyons sur ce sujet à l’étude d’Antoine de Motreff : Qui a inspiré René Guénon ? 
Réflexions, à la lumière de la théologie thomiste, sur l’influence spirituelle reçue lors de l’initiation 3. 

Il est donc possible d’estimer que, sur ce point particulier, Mgr Delassus a trop suivi 
Copin-Albancelli. Quoiqu’il en soit, cela n’ôte rien à la valeur générale de sa 
démonstration ni surtout à l’éclairage théologique qu’il jette sur la nature et la tactique de 
l’ennemi.  

 

Deuxième idée-force : les agents de la conjuration 
 
Tant que Mgr Delassus se contente d’affirmer l’existence d’une conjuration 

antichrétienne, on se contente de le traiter de fou. Dès qu’il se penche sur les agents de 
cette conjuration, la clameur monte d’un ton : on se met à crier au raciste (ce qui implique 
une aggravation : le raciste étant, en quelque sorte, un fou dangereux. D’autant plus que, 
dans le vocabulaire contemporain, le terme d’antisémite  est devenu à peu près synonyme 
de complice du génocide hitlérien, c’est-à-dire, en un mot, d’assassin). 

Pierre Pierrard n’hésite pas à écrire : 
 

L’antisémitisme de Mgr Delassus est primaire, direct, comme celui d’un Barbier, 
d’un Desportes, d’un Drumont ; (…) il est, au fond, foncièrement raciste. Derrière 
chaque moderniste, chaque franc-maçon, chaque démocrate – celui-ci fût-il prêtre –, 
Delassus croit reconnaître l’ombre grotesque du juif au nez crochu 4. 

 

C’est totalement faux. Nous avons déjà souligné la malhonnêteté avec laquelle 
Pierre Pierrard traite l’abbé Barbier d’« antisémite professionnel ». Peut-être, entraîné par 
son élan, et aveuglé par sa bonne conscience de pourfendeur d’antisémites, ne se rend-il 

                                                           
1 — DELASSUS Henri Mgr, La Conjuration antichrétienne, p. 623. 
2 — Voir, là encore, la brochure déjà citée de DE LASSUS Arnaud : Connaissance élémentaire de la franc-

maçonnerie (Paris, AFS, 1989). Parmi les auteurs réticents à la thèse de la direction unique, on pourra consulter 
l’étude de DAMENIE Louis : La Révolution, phénomène divin, mécanisme social ou complot diabolique, et notamment le 
chapitre intitulé « La thèse du complot » dans L’Ordre français nº 119 (janvier 1968), p. 51-72. L’ensemble de cette 
étude est parue en livre (chez DMM, à Grez-en-Bouère, en 1988). 

3 — Le Sel de la terre 13, p. 33-64. Sur ce sujet précis, voir en particulier les citations de Charles Nicoullaud, 
p. 55-58. 

4 — PIERRARD Pierre, ibid., p. 115. 
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pas bien compte de la portée de ses dires, mais il est indéniable qu’il déforme ici 
considérablement la réalité. 

� D’abord parce qu’il assimile l’antisémitisme de Delassus à celui de Drumont, juste 
après s’être employé, dans les premiers chapitres de son livre, à présenter Drumont 
comme un être principalement mû par la haine. 

� Ensuite parce que, pour appuyer ses dires, il prête à Mgr Delassus un langage, des 
images, une façon de présenter les choses très éloignés des habitudes de pensée et de 
style de ce dernier : 

 

 Derrière chaque moderniste, chaque franc-maçon, chaque démocrate – celui-ci 
fût-il prêtre –, Delassus croit reconnaître l’ombre grotesque du juif au nez crochu 1. 

 

Bien sûr, P. Pierrard ne s’appuie sur aucune citation, ne donne aucune référence 
précise. Et de fait, il suffit de feuilleter La Conjuration antichrétienne pour voir combien Mgr 
Delassus est éloigné de ce qu’on lui prête ici. « L’ombre grotesque du juif au nez crochu » 
que Pierre Pierrard évoque avec tant de complaisance appartient peut-être au vocabulaire 
courant de Drumont ; pas à celui de Mgr Delassus. 

� Enfin, ultime étape de la falsification : Mgr Delassus serait antisémite parce que 
foncièrement raciste. Pierre Pierrard n’a-t-il donc pas lu les belles pages 1115-1117 de La 
Conjuration antichrétienne, qui font un magnifique éloge de la race juive (race de Notre-
Seigneur, de Notre-Dame, des douze apôtres, ...) et suffisent à réduire à néant ses 
misérables calomnies ? 

C’est toujours la même méthode de combat. On commence par prêter des 
motivations et des sentiments inavouables à son adversaire. Puis, par le fait même, on 
s’estime dispensé de toute réfutation précise. Aucune argumentation, aucune discussion 
d’idées : on se contente de salir. Exemple-type de cette charité libérale qui, pour fuir la 
discussion doctrinale ou la simple constatation des faits, répète à tout propos « Pas de 
polémique ! » et qui, dans le même temps, s’emploie à noyer ses adversaires dans la 
calomnie. 

 
Pourtant Pierre Pierrard donne lui-même dans son livre les éléments permettant de 

réfuter ses noires allégations. Il cite par exemple une phrase écrite en 1894 par 
Mgr Delassus dans La Semaine religieuse de Cambrai : 

 

L’antisémitisme doit être une seule et même chose avec le catholicisme, en ce sens 
que nous devons combattre les juifs, comme les francs-maçons, comme les socialistes, 
comme les anarchistes, pour la défense de la société civile, de la patrie et de la croix de 
Jésus-Christ 2.  

 

Cette citation montre bien quel était en réalité l’« antisémitisme » de Mgr Delassus 
et, par le fait même, démolit (sans qu’il semble s’en rendre compte) la thèse de Pierre 
Pierrard. 
                                                           

1 — PIERRARD Pierre, ibid., p. 115. 
2 — Mgr Delassus cité par PIERRARD Pierre dans Juifs et catholiques français, Paris, Cerf, 1997, p. 115. 
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Si Mgr Delassus s’oppose au judaïsme comme il s’oppose à la franc-maçonnerie, au 
socialisme et à l’anarchisme, il est en effet évident qu’il entend s’opposer à une doctrine, à 
un système de pensée et de vie, et non à une race – car on n’a jamais entendu dire 
jusqu’ici que les socialistes ou les anarchistes constituassent une race à part.  

Dans le vocabulaire contemporain (et encore plus depuis Hitler) le terme 
« antisémitisme » a pris le sens (évidemment non chrétien) de « haine des juifs ». C’est en 
ce sens que l’antisémitisme a été condamné par le Saint Office (décret du 25 mars 1928). 
Il est évident que le mot désigne autre chose lorsqu’il est employé par Mgr Delassus. Il 
s’est d’ailleurs clairement expliqué sur le sujet et a mis en garde contre la haine que 
certains Français pourraient avoir contre les juifs 1. 

Quel est donc précisément le sens que Mgr Delassus donne au terme antisémitisme ? 
Nous y reviendrons plus loin. Continuons, pour l’instant, à lire les appréciations de Pierre 
Pierrard sur Mgr Delassus : 

 

Ce docteur en théologie, face à la question juive, révèle une indigence de pensée, 
une faiblesse d’informations que l’on retrouve chez la plupart des écrivains 
ecclésiastiques de son temps. Il n’y a pas, dans cet ouvrage, une seule page originale ; 
tout sort de l’arsenal unique et rarement enrichi de l’antisémitisme traditionnel : 
Gougenot, Rohling, Lémann… auxquels se joignent des auteurs plus récents tels 
Anzias Turenne (de la Revue catholique des institutions et du Droit) et Flavien Bernier 2. 

 

La liste est intéressante, parce qu’on n’y trouve pas Drumont. Pourtant, 
Mgr Delassus cite quelquefois le célèbre antisémite, mais Pierre Pierrard a raison de ne 
pas le nommer ici : l’« antisémitisme » de Mgr Delassus (et nous employons le mot entre 
guillemets pour bien manifester que ce n’est pas l’antisémitisme au sens actuel du mot) 
est distinct de l’antisémitisme de Drumont – et il n’a rien à voir avec la haine. Le seul 
nom de Lémann en est bien la preuve. 

Lémann, en l’occurrence, c’est l’abbé Joseph Lémann surtout, et aussi (mais moins 
souvent) son frère, l’abbé Augustin Lémann. Deux juifs convertis au catholicisme, que 
Mgr Delassus, effectivement, cite fort fréquemment. C’est certainement d’eux qu’il tient 
l’essentiel de sa vision d’Israël. Or, loin d’être haineux pour leurs frères de race, les deux 
frères Lémann manifestent à leur égard une charité, une pitié, une délicatesse que l’on 
qualifierait presque d’attendrissantes. Non, vraiment, on ne saurait les mettre, comme 
semble le faire Pierre Pierrard, dans la liste des disciples de Drumont 3, et encore moins, 
cela va sans dire, dans celle des précurseurs d’Hitler. A moins bien sûr, d’admettre la 
célèbre thèse de Jules Isaac selon laquelle le catholicisme est coupable d’antisémitisme par 
le seul fait qu’il se prétend la vraie religion : car ce faisant (explique Jules Isaac) et 
particulièrement en essayant de convertir les juifs, il manifeste qu’il croit les juifs dans 

                                                           
1 — Voir en particulier La Conjuration antichrétienne, p. 1114-1117 et 1119-1120. 
2 — PIERRARD Pierre, ibid., p. 115-116. 
3 — Drumont manquait trop de sens chrétien pour pouvoir comprendre en profondeur le mystère d’Israël ; 

on trouvera une intéressante comparaison entre son attitude et celle des frères Lémann dans l’ouvrage du père 
Théotime DE SAINT JUST (O.M.C.), Les frères Lémann, juifs convertis, Paris/Gembloux, 1937, p. 332-340. 
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l’erreur, et il dispense donc à leur égard cet « enseignement du mépris » qui a engendré 
Hitler ; autrement dit : le seul moyen de ne pas être complice d’Hitler, c’est d’admettre la 
vérité du judaïsme actuel et de renoncer à condamner son refus du Christ. Le chantage 
est un peu gros, mais le catholique Pierre Pierrard ne semble pas s’en apercevoir. En tout 
cas, il est toujours très louangeur pour Jules Isaac. 

 
Pierre Pierrard est également injuste lorsqu’il reproche à Mgr Delassus de n’avoir 

pas écrit « une seule page originale » sur la question juive. D’abord parce que le volume 
auquel il se réfère se veut essentiellement documentaire (il rassemble des textes publiés en 
tant que documents en annexe de La Conjuration antichrétienne 1 ) ; il est donc naturel que 
Mgr Delassus n’y fasse pas preuve d’originalité. 

Ensuite, il y a erreur de perspective : contrairement à ce que semble s’imaginer 
Pierre Pierrard, la « question juive » n’est pas, pour le directeur de la Semaine religieuse de 
Cambrai, la question principale. C’est à propos d’un autre thème qu’il en traite (celui de la 
conjuration antichrétienne) et dans la perspective de ce thème 2. 

Les textes qu’il reproduit de l’Alliance israélite universelle, par exemple, ont déjà été 
publiés par Gougenot des Mousseaux dans son ouvrage Le Juif, le judaïsme et la judaïsation 
des peuples chrétiens 3 – mais au milieu de tout un ensemble de documents assez hétéroclites 
dont Mgr Delassus a le génie de les sortir, pour en faire une des preuves fondamentales 
de sa démonstration. Il les utilise déjà en 1899 dans son étude sur l’américanisme, où il ne 
mentionne presque aucun autre document sur le judaïsme. C’est dire que ce n’est pas leur 
origine juive qui l’intéresse mais bien le contenu de ces textes, et le plan naturaliste qu’ils 
révèlent.  

Car ces textes, authentiques, sont fort clairs : il s’agit, pour l’Alliance israélite universelle, 
de pénétrer toutes les religions pour les ramener à leur plus petit dénominateur commun, 
et réunir ainsi le genre humain autour de ce que Mgr Delassus, à la suite de l’Alliance elle-
même, nomme « l’israélitisme humanitaire 4 ». 

On voit qu’il ne s’agit ni d’une question de race, ni de l’ensemble des juifs 
(Mgr Delassus souligne explicitement qu’il n’entend pas mettre en cause tous les fils de 
Juda 5), mais uniquement de ce noyau qui, au sein du judaïsme, travaille activement à 
l’unification religieuse et mondiale de la planète sous l’égide d’une nouvelle religion 
humanitaire. C’est aux idées et à la propagande de ce groupement que Mgr Delassus 
entend s’opposer, et c’est cette opposition défensive à une idéologie nettement 
                                                           

1 — Dans l’édition de La Conjuration antichrétienne (1910) cet appendice occupe les pages 1111 à 1263. 
2 — Ce n’est donc pas à Mgr Delassus qu’il faudra se référer pour avoir le dernier mot sur le mystère 

d’Israël, même s’il a réuni nombre de textes importants. La meilleure étude sur le sujet nous semble être celle de 
l’abbé Julio MEINVIELLE (argentin) : Les Juifs dans le mystère de l’histoire. Une traduction française de la troisième 
édition espagnole (parue en 1959 à Buenos Aires, sous le titre El judio en el misterio de la historia) a été publiée en 
1965 par les Documents Paternité (Éditions saint Michel à Saint-Cénéré, Mayenne) et rééditée en 1983 par les 
éditions Sainte Jeanne d’Arc (18260 Vailly-sur-Sauldre). La première édition en langue espagnole (à Buenos 
Aires) date de 1936. 

3 — Paris, Plon, 1869. 
4 — Voir les Archives Israélites (organe de l’Alliance Israélite Universelle),1868, t. 3, p.  118-119. 
5 — DELASSUS Mgr, La Conjuration antichrétienne, p. 1114. 
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antichrétienne qu’il appelle antisémitisme 1. Il n’y a aucun racisme là-dedans. 
 

� La preuve par Pierre Pierrard 
 

C’est en bloc, bien sûr, que Pierre Pierrard rejette les divagations “antisémites” de 
Mgr Delassus. Il ne conteste aucunement l’authenticité des documents de l’Alliance israélite 
universelle ; il n’examine pas davantage s’ils ont bien la portée que lui donne Mgr Delassus. 
Tout cela ne l’intéresse nullement ; il a réussi à épingler sur la poitrine du chanoine de 
Lille l’étiquette jaune : « raciste », il peut donc se permettre de traiter par le mépris toute 
sa documentation. L’idée d’un plan visant à unir (et dissoudre) toutes les religions dans 
un « israélitisme humanitaire » n’est, pour lui, pas même digne de considération. 

Eh bien, pour une fois, faisons comme lui. Laissons de côté les documents de 
l’Alliance israélite universelle et les commentaires qu’en fait Mgr Delassus. Contentons-nous 
de suivre Pierre Pierrard. L’attitude de ce catholique progressiste n’est-elle pas à elle seule 
éclairante ? On ne s’étonnera pas, bien sûr, qu’il critique les antisémites. Mais il ne s’en 
tient pas là : l’œuvre des Pères et Sœurs de Notre-Dame de Sion, pourtant fermement hostile à 
tout antisémitisme, et entièrement orientée à la charité envers les juifs, lui paraît 
également critiquable. Elle a le tort de chercher la conversion des juifs ; aussi Pierre 
Pierrard n’hésite pas à parler de son « prosélytisme indiscret et peu œcuménique 2 ».  

Même le Nouveau Catéchisme de 1992, pourtant tout imprégné de Vatican II, ne 
trouve pas grâce à ses yeux. Certes, concède-t-il : 

 

En ce qui concerne le peuple juif et le judaïsme, le ton est nuancé, généralement 
bienveillant. Il semble qu’il y ait eu volonté de souligner la judéité de Jésus et de 
Marie... Bref : un climat incontestablement nouveau, rasséréné. 

 

Mais il enchaîne aussitôt : 
 

Il n’en reste pas moins que ledit catéchisme n’est pas encore au clair en ce qui 
concerne la théologie de la « substitution » : si on n’y trouve plus le fameux verus 
Israël, l’Église y est tout de même dénommée : « le nouvel Israël ». Il n’est fait aucune 
allusion à la Shoah, évènement majeur qui interroge fondamentalement la conscience 
chrétienne ; ni au retour des juifs sur leur terre 3. 

 

Autrement dit, Pierre Pierrard (catholique, rappelons-le) estime que l’Église doit 
renoncer à se présenter comme la réalisation des promesses de l’ancien Testament, et 
cesser de reprocher à la Synagogue son refus du Christ. 

On se rappelle alors la dédicace de son livre : « A la mémoire vénérée du grand 

                                                           
1 — Définissant l’antisémitisme (à la page 1114 de La Conjuration antichrétienne), Mgr Delassus ne se contente 

pas de dire : opposition aux juifs. Il précise : opposition « à leur ambition de dominer le genre humain et aux 
moyens qu’ils emploient pour arriver à cet empire universel ». On voit que pour lui l’antisémitisme est purement 
défensif, et relatif, précisément, à la conjuration antichrétienne qu’il entend dénoncer. C’est fausser les choses 
que traiter de l’antisémitisme de Mgr Delassus en dehors de cette perspective. 

2 — PIERRARD Pierre, ibid., p. 248. 
3 — ID., ibid., p. 387. 
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rabbin Jacob Kaplan ». On se rappelle la note de l’avant-propos précisant que l’auteur 
considère le grand rabbin Kaplan († 1994) comme son père spirituel. On se rappelle 
également la déclaration dudit rabbin Kaplan : 

 

Selon notre doctrine, la religion juive n’est pas seule à assurer le salut. Sont sauvés 
tous ceux qui, n’étant pas juifs, croient au Dieu suprême et ont une conduite morale, 
obéissant ainsi aux lois dites noachides, celles que le Créateur a prescrites à Noé. (…) 
C’est uniquement pour les juifs qu’en plus des lois noachides il y a les prescriptions de 
la Thora, la loi de Moïse, lesquelles ont leur raison d’être dans le projet divin de 
former un peuple destiné à une action religieuse dans le monde. 

L’espérance d’Israël, ce n’est donc pas la conversion du genre humain au 
judaïsme, mais au monothéisme. Quant aux religions bibliques, elles sont, déclarent 
deux de nos plus grands théologiens, des confessions qui ont pour tâche de préparer 
avec Israël l’avènement de l’ère messianique annoncée par les Prophètes. Alors nous 
souhaitons ardemment travailler en commun à la réalisation de cet idéal 
essentiellement biblique. (…) Par là nous pourrons hâter l’ère messianique qui sera 
celle de l’amour, de la justice, de la paix parmi les hommes 1. 

 

On pense enfin à la réunion projetée pour l’an 2 000 par le pape Jean-Paul II sur un 
certain mont Sinaï. Tout cela n’est-il que pure coïncidence ? Et serait-ce vraiment 
manifester un « mono-idéisme de type obsessionnel » que de rapprocher ces faits de 
« l’israélitisme humanitaire » dont Mgr Delassus dénonçait, il y a un siècle, l’infiltration 
parmi les chrétiens ? 

 

� Une échappatoire ? 
 

Il faut, pour conclure sur cette question de l’antisémitisme, citer un autre adversaire 
de Mgr Delassus, un autre dénonciateur de son « antisémitisme » : Fadley Lovsky. Dans 
l’ouvrage Antisémitisme et mystère d’Israël,  ce professeur s’attache à prouver que 
l’antisémitisme des catholiques des XIXe et XXe siècles était une échappatoire (plus ou 
moins inconsciente), permettant de laisser dans l’ombre les vraies causes du mal qui 
attaquait l’Église. Il a sur le sujet cette phrase étonnante : 

 

Nous n’avons lu dans les ouvrages de Mgr Delassus, de Mgr Jouin, de Drumont, 
de Gougenot des Mousseaux aucune hypothèse sur le rapport qu’on pourrait établir 
entre la décadence de la Chrétienté et les insuffisances spirituelles des chrétiens ; pas 
une seule fois ces auteurs ne se posent l’angoissant problème de la nature de 
l’apostasie ; jamais ils ne songent à se demander si la vision chrétienne de l’histoire 
postule nécessairement la perpétuité d’une chrétienté une fois pour toute définie par le 
XIIe siècle occidental, ou le césarisme byzantin, ou l’organisation de l’électorat saxon. 
A force de tempêter, les antisémites du ressentiment ne se sont jamais ménagé ces 

                                                           
1 — KAPLAN Jacob (grand rabbin de France), le 10 février 1966, lors d’un dialogue avec le P. Daniélou 

(S.J.) au théâtre des Ambassadeurs, à Paris. 
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quelques moments de silence où l’on se demande, en présence de « l’offensive » 
antichrétienne, si « l’étonnante passivité des conquis n’annonçait pas un mal plus 
grave, plus profond 1 » 2.  

 

Passage révélateur ; et même triplement révélateur. 
� Il semble d’abord indiquer que F. Lovsky n’a pas beaucoup fréquenté les auteurs 

qu’il attaque. Il n’a trouvé, dans les ouvrages de Mgr Delassus, « aucune hypothèse sur le 
rapport qu’on pourrait établir entre la décadence de la Chrétienté et les insuffisances 
spirituelles des chrétiens ». Nous voulons bien le croire sur parole, mais qu’a-t-il donc lu, 
au juste, de Mgr Delassus ? 

Sans doute pas Le Problème de l’heure présente, car Mgr Delassus y aborde clairement 
cette question. Il donne six conditions du redressement, dont la première est de « se 
réformer soi-même » ; réforme qui commence, précise-t-il par la conversion du cœur 3. 
Mgr Delassus y revient encore abondamment dans la conclusion de son ouvrage, 
s’inspirant de l’Examen de conscience de Mgr Isoard (1886). F. Lovsky n’a 
vraisemblablement pas lu non plus Vérités sociales et erreurs démocratiques ou L’Esprit familial, 
car on y retrouve les mêmes idées (et pour cause : ces deux livres sont des reprises à 
peine développées de passages du Problème de l’heure présente).  

A-t-il lu Les pourquoi de la guerre mondiale ? La Mission posthume de la Bienheureuse Jeanne 
d’Arc ? Pas davantage, il faut bien le croire, puisque Mgr Delassus y développe encore ces 
idées (et, dans le premier cas, dès le début de son ouvrage). 

A-t-il lu La Conjuration antichrétienne ? Pas de façon suivie, en tout cas, car il n’aurait 
pas manqué de rencontrer des passages analogues. Mais a-t-il au moins ouvert cet 
ouvrage ? On en vient même à se demander s’il ne cite pas continuellement Mgr Delassus 
de seconde main, car il se réfère sans cesse, à son sujet, à un auteur américain : R. F. 
Byrnes, auteur, en 1950, d’un Antisemitism in Modern France.  

 

� Deuxième constatation : c’est toujours la même méthode de combat.  
Fadley Lovsky se désintéresse totalement des faits et des arguments rationnels par 

lesquels Mgr Delassus justifie ses thèses ; ceux-ci semblent n’avoir aucune importance. 
En revanche, il s’attarde longuement sur les motifs psychologiques qui sont (selon lui) à 
la base de l’attitude de Mgr Delassus 4 : ressentiment, volonté de trouver un bouc 
émissaire (une échappatoire), etc.  

L’agit-prop communiste emploie exactement les mêmes méthodes : ne jamais 
attaquer de front une argumentation logique et rationnelle, mais mettre en cause les 
intentions de celui qui la développe. Les communistes, il est vrai, ne croient pas à la 
vérité. Mais les libéraux qui emploient les mêmes méthodes, y croient-ils encore ? 

 

                                                           
1 — BERNANOS, La Grande Peur des bien pensants, p. 136 [Note de F. Lovsky]. 
2 — LOVSKY F. , Antisémitisme et mystère d’Israël, Paris, Albin Michel, 1955, p. 342. 
3 — Voir en particulier t. II, p. 84-94, les belles citations que Mgr Delassus fait de Mgr Isoard. 
4 — De Mgr Delassus et des auteurs qu’il lui assimile : Mgr Jouin, Gougenot des Mousseaux et Drumont. 

Nous avons déjà dit plus haut pourquoi ce rapprochement entre Mgr Delassus et Drumont nous semble 
fallacieux : ils n’ont pas du tout la même conception des choses. 



É T U D E S  8 6

  

� Enfin, et surtout, la réflexion de F. Lovsky va nous permettre, par contraste, de 
montrer toute la valeur théologique de l’étude de Mgr Delassus. Que reproche-t-il en 
effet au chanoine de Lille (et à ses semblables) ? D’avoir mal compris l’offensive 
antichrétienne qui s’est développée depuis le XVIIIe siècle. D’avoir mal analysé la crise 
que connaît le christianisme de l’époque contemporaine. D’avoir méconnu les véritables 
causes de la déchristianisation.  

Au lieu d’examiner leurs propres responsabilités, les chrétiens ont voulu reporter sur 
autrui la responsabilité de leurs malheurs. D’où le mythe du complot, qui naît de l’échec 
de la Contre-Réforme : 

 

Le gigantesque effort de purification ou de raidissement du XVIe  siècle s’est 
montré incapable de restaurer la chrétienté. Alarmés de cette décadence, ou, tout au 
moins, ici et là, de cette menace, les chrétiens ont poursuivi un travail inconscient 
d’idéalisation d’un passé qui leur était cher, et pour lequel ils éprouvaient une 
nostalgie d’autant plus vive qu’il leur semblait plus parfait. Mais on ne pouvait se 
contenter de constater l’évolution qui attaquait les chrétientés les plus différentes, les 
unes après les autres : il est naturel qu’on en ait recherché la cause et les responsables, 
et il est notoire qu’en pareil cas, on découvre les coupables plutôt autour de soi qu’en 
soi-même : « Au lieu de reconnaître dans les épreuves et les épouvantes de l’histoire la 
visitation de Dieu et d’entreprendre les tâches de justice et de charité requises par cela 
même, [la conscience chrétienne] se rabat sur des fantômes de substitution concernant 
une race entière ; (...) et, en donnant libre cours à des sentiments de haine qu’elle croit 
justifiés par la religion, elle se cherche à elle-même une espèce d’alibi 1 » 2. 

 

Lovsky, on le voit, conclut en citant Maritain, cela a l’avantage d’indiquer clairement 
la couleur (mais le passage cité plus haut nous avait déjà mis sur la voie, on y trouvait une 
allusion au thème de la nouvelle chrétienté, cher à Maritain). Par le fait même on devine 
où l’auteur veut nous entraîner : pour reconnaître dans l’histoire « la visitation de Dieu », 
il va falloir découvrir l’inspiration fondamentalement chrétienne de la Révolution de 
1789. Ce sont la médiocrité et la frilosité des chrétiens qui ont tout gâché. Au lieu de se 
mettre aux premiers rangs du combat pour la liberté civile et l’égalité sociale, ils ont 
méconnu l’avènement de ces fruits temporels de l’Évangile, et laissé les anticléricaux s’en 
emparer. D’où la déchristianisation ; le complot n’est qu’un prétexte invoqué après coup 
par les catholiques pour  se dissimuler à eux-mêmes leur propre responsabilité. 

 

On a bien, en présence, deux visions des choses. Toutes deux partent du même 
constat : l’apostasie progressive des nations chrétiennes. Fadley Lovsky reproche à 
Mgr Delassus de n’avoir jamais réfléchi sur la nature de cette apostasie. On pourrait dire 
au contraire qu’il n’a pas fait autre chose dans La Conjuration antichrétienne. Seulement, il est 
parvenu à des conclusions opposées à celles du professeur Lovsky, et celui-ci ne peut 
admettre qu’une telle divergence soit basée rationnellement : si Mgr Delassus pense 

                                                           
1 — MARITAIN Jacques, Les Juifs parmi les nations, p. 27, et Questions de conscience, p. 92 [Note de F. Lovsky]. 
2 — LOVSKY F., Antisémitisme et mystère d’Israël, Paris, Albin Michel, 1955, p. 307-308. 
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différemment de lui, c’est qu’il ne réfléchit pas, voilà tout.  
Pourtant, constat intéressant, Fadley Lovsky et Henri Delassus sont d’accord sur un 

point : cette évolution du monde moderne brisant le cadre de la chrétienté a un caractère 
apparemment inéluctable : on y sent à l’œuvre une force supra-humaine. Mais, à partir de 
là, les appréciations divergent. Dans la ligne maritainiennne, ce mouvement est celui du 
progrès de l’humanité, positivement voulu par Dieu, même si, à cause des maladresses 
des chrétiens, il en vient parfois à s’opposer à l’Église. On saisit alors quelles sont les 
« insuffisances spirituelles des chrétiens » dont veut parler Fadley Lovsky : la 
méconnaissance d’un certain « sens de l’histoire » ; et l’on comprend pourquoi il reproche 
à Mgr Delassus de n’en pas tenir compte. 

Car ce dernier, au contraire, voit dans l’évolution qui se dessine depuis la fin de la 
chrétienté l’intervention manifeste du Malin. C’est toute la troisième grande partie de La 
Conjuration antichrétienne, la mieux fondée en théologie, et que l’auteur intitule Solution de la 
question  1. Il montre que, depuis l’origine (c’est-à-dire depuis la révolte de Lucifer), le 
problème fondamental est celui du naturalisme : la résistance de la nature orgueilleuse au 
don de la grâce surnaturelle. 

La conjuration antichrétienne est donc essentiellement caractérisée par ce 
naturalisme, mais qui se manifeste depuis la fin du XIIIe siècle sous une forme nouvelle : 
celle de l’apostasie. Mgr Delassus retrace les grands assauts de Satan contre l’Église : les 
premières persécutions, les grandes hérésies, l’islam, puis il montre que nous sommes 
aujourd’hui à l’étape de la « tentation de la chrétienté 2 », qu’il rapproche de la tentation 
que dut subir le Christ lui-même 3. 

Faut-il incriminer les « insuffisances spirituelles des chrétiens » ? Oui, certainement, 
mais dans la mesure, précisément, où ils perdent de vue leur qualité de membres du 
Christ et se laissent pénétrer par le naturalisme. 

Nous avons dit plus haut qu’il ne nous semble pas absolument nécessaire de 
postuler, comme Mgr Delassus, l’unicité de l’organisation occulte pour rendre compte de 
l’unité de l’assaut contre l’Église. L’action de Satan peut suffire à expliquer cette unité. 
Mais cela ne nous conduit pas à remettre en cause, comme Lovsky et Maritain, la notion 
de Contre-Église 4 . Il y a une certaine unité dans les forces du mal, Notre-Seigneur lui-

                                                           
1 — Voir en particulier les pages 753 à 852 de La Conjuration antichrétienne. 
2 — DELASSUS Mgr, La Conjuration antichrétienne, chapitres 56 à 59, t. IIIe, p. 802-834. 
3 — ID., ibid., t. IIIe, p. 786-795. Mgr Delassus développe également cette idée de la « tentation de la 

chrétienté » dans La Mission posthume de la Bienheureuse Jeanne d’Arc, p. 340-346. 
4 — Jacques MARITAIN, voulant nier que le judaïsme infidèle au Christ soit une Contre-Église, nie, en fait, 

l’existence de toute Contre-Église, puisqu’il affirme qu’Israël « n’est pas une Contre-Église. Pas plus qu’il n’existe 
de contre-Dieu, ou de contre-Épouse » (Questions de conscience, Paris, DDB, 1938, p. 63). Et pourtant, il considère 
qu’Israël constitue un « corps mystique », doté d’une mission « d’activation terrestre de la masse du monde », 
parallèle à l’œuvre de rachat surnaturel confiée à l’Église (ibid., p. 66). On n’est pas si loin, en fait, des vues de 
Mgr Delassus et de la thèse du P. Meinvielle. A la seule différence près que, pour Maritain, cette œuvre de 
« stimulation du mouvement de l’histoire » est positive, tandis que, pour le P. Meinvielle, c’est tout simplement 
un messianisme inversé et naturaliste – de ce naturalisme qui est précisément, aux yeux de Mgr Delassus, le 
moteur de la conjuration antichrétienne. 
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même l’indique dans l’Évangile (« Tout royaume divisé contre lui-même... 1 ») et saint 
Thomas a magistralement traité de la question dans deux articles de sa Somme 
théologique 2.  

Cette unité, Mgr Delassus la montre en même temps dans les faits et, surtout, dans 
sa cause, en manifestant la nature de cet assaut dirigé contre l’Église. Car c’est là, en fait, 
que se trouve l’opposition fondamentale entre le chanoine de Lille et ses adversaires. 
Ceux-ci refusent de prendre en mauvaise part le mouvement de sécularisation et de 
laïcisation qui progresse depuis plusieurs siècles. Ils sont persuadés que l’Église doit en 
prendre son parti et, même, que c’est une chance pour elle. Dans ces conditions, il leur 
est bien évidemment impossible de concevoir que ce mouvement puisse résulter d’un 
complot antichrétien. 

Mgr Delassus, lui, remonte au principe : la révolte de Satan. Satan qui refusa sa fin 
surnaturelle et, selon l’expression du Cardinal Pie, « se retrancha dans les droits et les 
exigences de l’ordre naturel 3 ». Mgr Delassus commente :  

 

La faute de Lucifer, le crime de son orgueil fut donc précisément de répudier le 
surnaturel ; et la tentation qu’il fit subir aux anges qui étaient au-dessous de lui, après 
y avoir succombé lui-même, peut donc être appelée en toute propriété de terme la 
tentation du naturalisme. Retenons cette constatation, elle nous servira de flambeau 
dans la suite de cette étude. (...) C’est à [cette même tentation] que la chrétienté est 
soumise depuis le quinzième siècle 4. 

 

On le constate une fois de plus, le fond du débat est théologique. C’est précisément 
ce qui fait, par exemple, la faiblesse d’un Drumont lorsqu’il veut traiter ces questions. 
Mais c’est aussi ce qui fait la force et l’utilité de l’œuvre de Mgr Delassus : il replace toutes 
les analyses de ses prédécesseurs (Barruel, Maistre, Crétineau-Joly, Copin-Albancelli, 
Deschamps, Jannet, etc.) dans leur véritable cadre : la lutte de Satan contre l’ordre 
surnaturel. 

 

Troisième idée-force : les complices inconscients 
 
Troisième idée-force du livre de Mgr Delassus : les démocrates-chrétiens et les 

modernistes sont les complices (inconscients le plus souvent, sans doute, mais complices 
tout de même) de la conjuration antichrétienne 5. Affirmation logique, qui découle 

                                                           
1 — Mt 12, 25-26 et les textes parallèles : Lc 11, 17-18 et Mc 3, 23-26. 
2 — III, q. 8, a. 7 et 8. Voir à ce sujet l’article « Ecclésiologie comparée » dans Le Sel de la terre 1, p. 34-37. 

Pie IX dans Singulari quadam (9 décembre 1854) dénonçait les affiliés aux sectes maçonniques comme les 
« enfants du démon ». Dans Etsi multa (21 novembre 1873), il désigne la franc-maçonnerie comme la Synagogue de 
Satan (voir Ap. 3, 9). 

3 — Cité dans La Conjuration antichrétienne, p. 771. On trouve déjà cette analyse dans saint Thomas : voir I, q. 
63, a. 3. 

4 — La Conjuration antichrétienne, p. 771. 
5 — Là encore, la thèse d’Henri Delassus a curieusement été déformée par certains de ses contradicteurs. 

L’abbé Brugerette, par exemple, affirme que, selon le chanoine Delassus, les modernistes auraient été achetés par 
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évidemment de ce qui précède : les meilleurs auxiliaires de la révolution sont assurément 
ceux qui, à l’intérieur même de l’Église, travaillent à la réconciliation de la lumière et des 
ténèbres 1.  

Mais il est tout aussi logique que ces catholiques libéraux refusent d’admettre leur 
nocivité et que l’affirmation de Mgr Delassus suscite de violentes polémiques. Et là 
encore, on retrouve la même tactique : les faits et les textes que produit notre auteur ne 
sont jamais discutés en détail, on se contente, contre eux, de crier le plus fort possible.  

Que crier cette fois-ci ? En gros, on hurle au terrorisme. On accuse Mgr Delassus 
de vouloir faire régner la terreur au sein du catholicisme. On l’accuse également d’être mu 
par la partialité politique ; et en fait, le fond du débat sera bien là : prouver que 
l’opposition aux menées démocrates-chrétiennes ne résulte pas d’opinions d’ordre 
temporel (préférences politiques, fidélité dynastique, préjugés de classe sociale, 
attachement nostalgique au passé...) mais que c’est une question de foi.  

Il est en effet remarquable que Mgr Delassus n’a guère pris part aux combats 
théologiques concernant le modernisme proprement dit (la fiabilité des Évangiles, la 
notion de Révélation, l’acte de foi, l’immanence vitale, etc.). Il a bien sûr, fermement 
défendu la doctrine catholique telle qu’elle fut rappelée par Pascendi, mais ce n’est pas sur 
ce terrain qu’il a surtout déployé son activité. Son ennemi de prédilection n’est pas le 
modernisme proprement dit (le modernisme théologique), c’est la « démocratie 
chrétienne » (qui correspond à ce que l’on peut appeler : le modernisme social).  

Le prétexte était donc tout trouvé pour accuser le directeur de la Semaine religieuse de 
Cambrai de partialité politique. Mais bien à tort. La question est pour lui une question de 
foi. Ses attaques contre la démocratie ne visent pas tant un système abstrait de 
gouvernement qu’un démocratisme-chrétien bien concret qui est, il le montre clairement, la 
pénétration du naturalisme révolutionnaire au sein du catholicisme. Bien évidemment, les 
libéraux attaqués feront tout pour gommer cette distinction et crieront sans discontinuer 
à la partialité politique, à la désobéissance au pape (Léon XIII qui a recommandé le 
ralliement), à la tyrannie – au terrorisme, en un mot. 

                                                                                                                                            
les ennemis de l’Église : « L’or juif, l’or maçonnique, l’or protestant auraient joué dans l’affaire du modernisme ! 
Et les lecteurs des publications antimodernistes des Delassus, des Barbier, des Delmont et des Benigni finiront 
par être persuadés que les novateurs avaient l’âme assez vile pour se laisser acheter et devenir les instruments 
d’un complot international contre l’Église catholique » (BRUGERETTE abbé, Le Prêtre français et la société 
contemporaine, Paris, Lethielleux, 1938, t. 3, p. 311-312). L’auteur se réfère en note à La Conjuration antichrétienne, de 
Mgr Delassus. Or il est patent que ce dernier n’a jamais rien dit de semblable, et s’est au contraire toujours 
attaché à laisser hors de cause, autant que possible, les intentions des novateurs. Il a même plusieurs fois précisé 
qu’il n’y avait pas, à son avis, entente formelle entre eux et les ennemis extérieurs de l’Église, mais seulement 
contamination idéologique : « Assurément, on ne pourrait affirmer sans s’exposer à se tromper qu’[ils] aient eu la 
perception claire du terme où ils couraient et où ils entraînaient : eux-mêmes étaient suggestionnés et ne savaient 
pas d’où venaient ces suggestions » (DELASSUS Mgr, La Démocratie chrétienne, parti et école vus du diocèse de Cambrai, 
p. 40. Voir aussi L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1899, p. 193). 

1 — Saint Pie X, par l’encyclique Pascendi  donnait raison au directeur de la Semaine religieuse de Cambrai  
dénonçant les ennemis intérieurs de l’Église : « [ Les modernistes] se cachent, et c’est un sujet d’appréhension et 
d’angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l’Église, ennemis d’autant plus redoutables qu’ils le sont 
moins ouvertement. (...) Ce n’est pas du dehors, c’est du dedans qu’ils trament sa ruine. » – PIE X saint, Pascendi. 
Cité par DELASSUS Mgr dans La Conjuration antichrétienne, p.  824-825. 
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Nous étudierons, si Dieu veut, cette lutte concrète contre le démocratisme-chrétien, 
dans un prochain article. C’est incontestablement la partie la plus intéressante du combat 
de Mgr Delassus.  

Contentons-nous ici, pour conclure, de souligner l’actualité et la nécessité d’une 
œuvre comme La Conjuration antichrétienne : une des raisons de la crise actuelle dans 
l’Église est très certainement la méconnaissance de l’ennemi, le refus d’en voir la nocivité 
et d’en étudier la tactique. Le Père Pègues le notait en 1911, en faisant, dans la Revue 
thomiste, la recension de l’ouvrage d’Henri Delassus. Ce livre, disait-il, est « indispensable à 
tous ceux qui veulent s’occuper d’action catholique, politique ou sociale : comment 
diriger une telle action si l’on ignore le vrai mal qu’il s’agit de combattre 1 ? » 

Un seul exemple, caractéristique : nous avons déjà un peu parlé, dans notre premier 
article, de l’abbé Jules Lemire (1853-1928) qui fut le grand adversaire de Mgr Delassus et 
le grand promoteur, dans le Nord, de la « Démocratie chrétienne » (nous aurons 
l’occasion d’en reparler lorsque nous étudierons le combat concret de Mgr Delassus). On 
se souvient que l’abbé Lemire, dans sa jeunesse, lut avec enthousiasme les mêmes auteurs 
contre-révolutionnaires qu’Henri Delassus : le cardinal Pie, Mgr Freppel, Mgr de Ségur, 
Louis Veuillot, etc. Que, jeune prêtre, il était ardemment antilibéral et légitimiste 
convaincu. Et que, pourtant, élu député après le Ralliement, il finit par siéger à gauche de 
l’Assemblée Nationale et cautionner les manœuvres des pires ennemis de l’Église. 

Or, précisément, si Jules Lemire s’était beaucoup intéressé aux hommes de doctrine 
antilibérale, il ne semble guère avoir étudié, comme Mgr Delassus, les spécialistes de 
l’ennemi que furent Barruel, Crétineau-Joly, Deschamps, etc. 2. Il ne connaissait pas 
l’ennemi. Sa naïveté fit le reste 3 . 

(à suivre) 
 

* 
*   * 

 
 

                                                           
1 — PEGUES Thomas père O.P, dans la Revue thomiste, t. XIX (année 1911), p. 398. 
2 — En tout cas Jean-Marie Mayeur, qui a soigneusement étudié, dans sa thèse, les notes de lecture de l’abbé 

Lemire, n’en dit pas un mot. 
3 — Après une visite de l’abbé Lemire à Rome, en 1906, le cardinal Vives le jugeait ainsi : « D’une candeur 

inimaginable. On est effrayé de tant de naïveté. On voit qu’il n’est pas méchant mais il doit être le jouet de ceux 
qui l’applaudissent et le flattent » (cité par MAYEUR Jean-Marie, Un prêtre démocrate, l’abbé Lemire, Casterman, 
1968, p. 319). La Croix du Nord, quant à elle, avait surnommé (sans aucune ironie) l’abbé Lemire : « le prêtre aux 
yeux de colombe ». 
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Annexe 
Approbation romaine du livre 

La Conjuration antichrétienne 
 
Lettre du cardinal Merry del Val à Mgr Delassus : 

 

Du Vatican, 23 octobre 1910 
Monseigneur, 

 

Le Saint-Père Pie X a reçu avec un paternel intérêt l’ouvrage intitulé 
La Conjuration antichrétienne, que vous m’avez prié de lui remettre en votre nom. 

Sa Sainteté vous félicite affectueusement d’avoir mené à bonne fin la composition 
de cet ouvrage important et suggestif, à la suite d’une longue série d’études qui font 
également honneur à votre zèle et à votre ardent désir de servir la cause de Dieu et de 
la sainte Église. 

Les idées directrices de votre beau travail sont celles qui ont inspiré les grands 
historiens catholiques : l’action de Dieu dans les événements de ce monde, le fait de la 
Révélation, l’établissement de l’ordre surnaturel, et la résistance que l’esprit du mal 
oppose à l’œuvre de la Rédemption. Vous montrez l’abîme où conduit l’antagonisme 
entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation qui rétrograde vers le 
paganisme. Combien vous avez raison d’établir que la rénovation sociale ne pourra se 
faire que par la proclamation des droits de Dieu et de l’Église ! 

En vous exprimant sa gratitude, le Saint-Père fait des vœux pour que vous 
puissiez, avec une santé toujours vigoureuse, réaliser entièrement le plan synthétique 
que vous vous êtes tracé et, comme gage de sa particulière bienveillance, il vous envoie 
la bénédiction apostolique. 

Avec mes remerciements personnels et mes félicitations, veuillez agréer, 
Monseigneur, l’assurance de mes sentiments bien dévoués en Notre-Seigneur. 

 

R. Cardinal Merry del Val. 
 
 
 
 
 

❇  
❇  ❇ 

 



Mgr Henri Delassus 
(1836-1921) 

 

III. Le combattant 
 
 
 

par Louis Medler 
 
 
 

La première partie de cette étude a montré en Mgr Delassus l’héritier 
de l’école contre-révolutionnaire du XIXe siècle (Le Sel de la terre 24) ; 
la seconde a analysé sa dénonciation des ennemis extérieurs de l’Église 
(Le Sel de la terre 28). Il reste à étudier son combat contre les ennemis 
intérieurs, et à souligner tant sa lucidité à leur égard, dans la tornade 
démocrate chrétienne qui marqua la fin du pontificat de Léon XIII, – c’est 
l’objet de cet article – que sa charité dans la façon de donner et de 
recevoir les coups – ce sera, si Dieu veut, le thème d’un dernier article. 

Le Sel de la terre. 
 

* 
*   * 

 
 

ANNÉE 1999 voi
co
ant

Depuis 1
L’ t le centenaire d’un grand livre, le premier ouvrage de 

mbat d’Henri Delassus : L’Américanisme et la conjuration 
ichrétienne 1 (février 1899). 

892, où Léon XIII a lancé sa politique de Ralliement à la république, on 
voit en effet se développer en France une troisième tentative catholique libérale, menée 
cette fois-ci par ceux que l’on appelle les abbés démocrates 2. 

                                                           
1 — DELASSUS Mgr Henri, L’Américanisme et la conjuration antichrétienne (que nous désignerons 
désormais par le seul mot L’Américanisme), Lille, DDB, 1899. 
2 — La première tentative est celle de Lamennais, arrêtée par l’encyclique Mirari Vos de Grégoire XVI 
(1832) ; la deuxième, menée sous Pie IX par Montalembert et Mgr Dupanloup, est réfrénée par le Syllabus ; la 
troisième vague, sous Léon XIII, à partir des années 1890, ne sera stoppée que par le pape saint Pie X. Voir Le 
Sel de la terre 14, p. 122-123. Cette distinction des trois tentatives, due à l’historien libéral Georges WEILL 
(Histoire du catholicisme libéral en France, 1828-1908, Paris, 1909, p. 281-283) est reprise par l’abbé 
Emmanuel BARBIER dans son Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en France, Bordeaux, 
Cadoret, 1923 (que nous désignerons désormais par le seul mot : Histoire). Le portrait des abbés démocrates a 
été fait avec talent par Robert HAVARD DE LA MONTAGNE dans son Histoire de la démocratie chrétienne, 
Paris, Amiot-Dumont, 1948, p. 138-188. 
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Quoique minoritaire (l’immense majorité des curés n’accepte le Ralliement 
qu’avec réticence), ce mouvement sait attirer le jeune clergé, en dénonçant tous ses 
opposants comme réfractaires aux directives pontificales. La majorité reste silencieuse, 
et la Semaine religieuse de Cambrai qu’Henri Delassus dirige depuis 1874 (et à qui il a 
su assurer un rayonnement international) va se retrouver, avec La Vérité d’Arthur Loth 
et Auguste Roussel, un des deux phares de la résistance catholique.  

Loth et Roussel, disciples de Louis Veuillot, ont quitté L’Univers lors de son 
évolution libérale (1893) pour fonder La Vérité. Sans critiquer les directives de 
Léon XIII, ils combattent la dérive libérale, dénonçant par exemple le projet de Congrès 
des religions prévu pour 1900 ou, dès 1897, les erreurs de l’américanisme. Léon XIII 
condamnera celles-ci en 1899, confirmant les analyses de La Vérité mais elle n’en 
continuera pas moins à être dénoncée par les libéraux comme désobéissante au pape et, 
pour cette raison, écartée des séminaires où, en revanche, la propagande démocrate 
chrétienne (puis moderniste) va bon train 1.  

La Semaine du chanoine Delassus a l’avantage d’une certaine honorabilité : sans 
être organe officiel de l’archevêché, elle a été fondée et demeure sous son patronage. 
Cela n’empêche pas les attaques (le seul fait de célébrer, le 21 janvier 1895, une messe 
pour Louis XVI vaut à son directeur le qualificatif de réfractaire), mais cela protège de 
certaines manœuvres : lorsque les démocrates chrétiens, furieux de la condamnation de 
l’américanisme (et plus encore du succès de l’ouvrage d’Henri Delassus), essaieront de 
faire intervenir le cardinal Rampolla contre la Semaine, elle sera couverte par 
l’archevêque de Cambrai, Mgr Sonnois.  

Sous saint Pie X (1903-1914), Mgr Delassus est fermement appuyé par Rome, 
mais son nouvel archevêque, Mgr Delamaire, est favorable aux démocrates chrétiens. 
C’est de ce côté que viennent maintenant les difficultés. 

Les approbations de Rome sont toutefois les plus fortes. Le saint pape manifeste 
une véritable affection pour Mgr Delassus, notamment par la lettre manuscrite qu’il lui 
adresse pour son jubilé sacerdotal. Ce jubilé, en 1912, est comme un triomphe pour Mgr 
Delassus. Les voix les plus autorisées soulignent à l’envi combien les documents de 
saint Pie X confirment ses analyses et justifient son combat. Mgr Monnier (auxiliaire de 
Cambrai) lui écrit :  

 

Les contradictions n’ont pas manqué de vous assaillir. Mais la vérité est ce 
qu’elle est ; et il s’est trouvé que toutes les témérités et nouveautés dangereuses, 

                                                           
1 — Émile POULAT raconte cette propagande. Dans le diocèse de Valence, par exemple : « Très agissants, les 
“séminaristes sociaux” avaient, en quelques années, réduit l’opposition des “réfractaires”. Ils s’étaient bornés, 
au début, à une organisation précise et secrète, se répartissant les livres à acheter et les nouveaux élèves à 
chapitrer, faisant lire à ceux-ci Fonsegrive, Dehon, Naudet, Gayraud, les journaux démocrates chrétiens, 
établissant des liaisons avec les aînés du petit séminaire de Valence et, grâce aux périodes militaires, avec les 
“sociaux” des séminaires de France. Lorsqu’ils eurent le nombre, ils organisèrent, en marge du règlement, 
pendant les récréations, des réunions d’étude. (…) » (Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, 
Tournai, Casterman, 1979, p. 286-288). 
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signalées par vous avec une persévérance héroïque, ont fini par être condamnées à 
Rome comme erreurs doctrinales 1.  

 

La Semaine d’Henri Delassus a joué un grand rôle, dès 1906, dans la dé-
nonciation du Sillon (qui est sans doute l’expression la plus achevée de la troisième 
vague libérale). Elle s’est révélée « l’organisation de guerre la plus vaste peut-être 
qu’on ait dirigée contre le Sillon 2 » ; l’abbé Michel (professeur de théologie à Lille) 
pourra déclarer après la condamnation du Sillon : 

 

Le nom de Mgr Delassus évoque l’image d’un champion de la cause de la vérité 
intégrale : il y a quelques années, ce champion menait encore rude bataille ; 
aujourd’hui, le triomphe de ses principes est indiscutable et demeure indiscuté. 
Pie X l’a consacré dans ses encycliques, et l’élévation de Mgr Delassus à la dignité 
de protonotaire apostolique exprime l’entière approbation donnée par le pape aux 
idées du prélat 3. 

 

En 1913, saint Pie X fonde le diocèse de Lille en scindant le gros diocèse de 
Cambrai. Mgr Delassus, qui le souhaitait depuis longtemps, se réjouit surtout de la 
nomination de Mgr Charost, connu pour son hostilité aux erreurs modernes : le 
11 décembre 1913, lors de son intronisation à Notre-Dame de la Treille (dont 
Mgr Delassus est chapelain), le nouvel évêque salue « la ville de Lille qui s’éclaire au 
soleil de la vérité intégrale et qui repousse, avec toute la ténacité dont Dieu a doué notre 
race flamande, le mirage du faux et décevant libéralisme 4 ». 

On ne pouvait louer plus clairement le combat de Mgr Delassus, dont l’influence 
connaît son apogée au cours des années 1910-1914. Son combat est relayé par des 
prêtres de la génération suivante, notamment l’abbé Barbier, et le père Maignen qu’il a 
la joie de rencontrer. Car, raconte Havard de la Montagne : 

 

S’ils combattaient de longue date dans le même camp, ils ne s’étaient jamais 
vus (tels, autrefois, Maistre et Bonald). Un jour, enfin, l’occasion se présenta. 
Comme ils parlaient peu, l’un et l’autre, nous nous demandions avec inquiétude : 
« Et s’ils ne se disent rien ? » Peut-être n’ont-ils pas beaucoup causé, mais nous 
avons su, par leur double témoignage, qu’ils avaient joui chacun de la présence de 
l’autre, qu’ils s’étaient quittés pleinement heureux. Penser en commun, c’était leur 
joie, ce jour fut une fête 5. 

 

En 1910, après avoir constaté que « Mgr Delassus fut longtemps seul sur la 
brèche », Dom Besse ajoutait : 

 

                                                           
1 — Lettre citée dans la brochure éditée en 1912 par Desclée (Lille) : Cinquantenaire de l’ordination 
sacerdotale de Mgr Henri Delassus, p. 9. 
2 — CARON Jeanne, Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910, Paris, Plon, 1967, p. 606. 
3 — MICHEL abbé Albert (1877-1972), « A travers l’œuvre de Mgr Delassus, notes et réflexions », Les 
Questions ecclésiastiques (revue mensuelle publiée par des professeurs des facultés catholiques de Lille) 
4e année, nº 5, mai 1911, p. 441. 
4 — Cité par PIERRARD Pierre, Histoire des diocèses de Cambrai et de Lille, Paris, Beauchesne, 1978, p. 296. 
5 — HAVARD DE LA MONTAGNE R., Histoire de la démocratie chrétienne, p. 141. 
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Son exemple a été fécond. Le père Maignen, l’abbé Barbier, le chanoine 
Gaudeau, le Père Fontaine, je me borne aux plus connus, ont porté à l’erreur des 
coups vigoureux. La victoire se prononce en leur faveur. Elle n’est pas encore 
définitive. Mais les jugements prononcés par le souverain pontife ne permettent 
guère de mettre l’issue en doute 1. 

 

En fait, rien n’est joué. Dès la mort du saint pape, les novateurs relèvent la tête. 
Mgr Delassus ne sera plus attaqué de front mais doucement écarté, progressivement 
oublié – avec tous les égards dus à son âge et ses décorations passées. 

L’abbé Michel, qui louait si fort « la hauteur de vue, l’élévation de la pensée, 
l’exactitude de doctrine » de Mgr Delassus, ne lui consacrera pas la plus petite notice 
lorsqu’il dirigera la rédaction des tables du D.T.C. 

A-t-il changé d’avis entre temps – ou bien craignait-il des représailles ? C’est que 
Mgr Delassus s’est attiré des haines persistantes. Il essayait pourtant d’éviter les 
polémiques personnelles. Il notait au début d’un ouvrage : 

 

Nous serons amenés, et déjà nous l’avons été, à prononcer quelques noms. Il est 
impossible de se soustraire complètement à cette nécessité dans une étude de ce 
genre ; nous l’écarterons toutes les fois que la chose sera possible 2. 

 

Mais on a rarement raison impunément, surtout face à des libéraux. 
 
 

La troisième vague libérale (années 1890) 
 
Ne perdons pas de vue les circonstances concrètes : ce n’est pas Lamennais ni le 

libéralisme en général que combat Mgr Delassus, mais l’ennemi de son temps : la 
troisième vague libérale, celle de l’abbé Lemire, du Sillon, de la démocratie chrétienne. 
La distinction est importante pour bien comprendre son combat. 

 

Les abbés démocrates 
 
La première caractéristique de la troisième vague libérale, ce sont ses meneurs, 

les abbés démocrates : des prêtres d’un nouveau genre qui se sont donné pour mot 
d’ordre d’aller au peuple, et sont fort remuants ; ils fondent des journaux, multiplient 
les réunions publiques, organisent de grands débats contradictoires, enfin, à l’occasion, 

                                                           
1 — Dom BESSE dans La Critique du libéralisme, t. III, nº 34, 1er mars 1910, p. 577. Le père Julien Fontaine 
(S.J., 1839-1917) est à peu près de la génération de Mgr Delassus mais le Père Charles Maignen (des frères de 
saint Vincent de Paul, 1858-1937), l’abbé Emmanuel Barbier (jésuite sécularisé, 1851-1924) et le chanoine 
Gaudeau (jésuite sécularisé lui aussi, 1854-1925) sont plus jeunes. Tous luttèrent vaillamment mais il est exact 
que la Semaine de Cambrai  fut la première sur la brèche : si La Vérité (où écrivit le père Maignen) fut fondée 
en 1893, La Foi catholique du chanoine Gaudeau (aidé du père Fontaine) ne naquit qu’en 1908, comme La 
Critique du libéralisme  de l’abbé Barbier. 
2 — DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 10. 
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mènent campagne électorale pour pouvoir déployer leurs talents à la Chambre. Surtout, 
ils travaillent à entraîner derrière eux les séminaristes.  

Le phénomène éclate subitement et marque une génération bien précise. Les 
quatre plus célèbres, les abbés Garnier, Lemire, Gayraud, Naudet, nés entre 1850 et 
1859, ont été ordonnés entre 1874 et 1883 – décennie qui voit, outre l’arrivée au 
pouvoir des républicains, la mort des grands ténors de l’antilibéralisme : 
Dom Guéranger (1875), Pie IX (1878), le cardinal Pie (1880), Mgr de Ségur (1881), le 
comte de Chambord (1883), Louis Veuillot (1883). Pour les jeunes ordonnés, il est 
évident qu’une ère s’achève. La mort du comte de Chambord semble anéantir tout 
espoir de restauration monarchique ; le cri lancé par le héraut de l’américanisme, 
Mgr Ireland, séduit ces âmes trop avides d’action :  

 

Du nouveau ! Tel est le mot d’ordre de l’humanité. (...) Aujourd’hui, les 
moyens ordinaires sentent la décrépitude de la vieillesse ; la crise demande du 
nouveau, de l’extraordinaire 1. 

 

L’analyse se confirme si l’on considère l’ensemble des abbés démocrates : les 
abbés Bœglin, Pastoret, Fesch et Six sont eux aussi nés entre 1851 et 1860. Les autres 
sont plus jeunes encore : pour eux, la période de transition ne se situe pas au début de la 
vie sacerdotale mais pendant les années de séminaire. Citons les abbés Dabry et Klein 
(nés en 1862), Birot et Brugerette (1863), Bataille (1864), Vaneufville (1866), Glorieux 
et Tiberghien (1867). L’abbé Vaneufville est encore diacre lorsqu’il rédige, en 1894, 
l’éditorial du premier numéro de la revue La Démocratie chrétienne. Les abbés Leleu et 
Mahieu collaborent à la même revue, encore séminaristes (à Lille), à l’insu de leur 
supérieur, et signent leurs articles du pseudonyme Nincke 2. 

Les exceptions confirment la règle ; tel le père Dehon (né en 1843) qui se trouva 
en retrait sur ses confrères plus jeunes ; tel aussi celui qui fut surnommé le père de la 
démocratie chrétienne : Léon Harmel 3. 

Y a-t-il fracture des générations ? En tout cas plusieurs curés ont senti un 
décalage et, lorsqu’ils écrivent à Mgr Delassus pour l’assurer de leur soutien, ils se 
situent parmi les « anciens du diocèse » s’inquiétant de l’évolution du jeune clergé 4. 

La vague des abbés démocrates, c’est la génération Léon XIII – celle qui, lancée 
dans l’apostolat sous son pontificat, a prétendu (à tort ou à raison) suivre ses directives. 
En face, Mgr Delassus incarne la génération Pie IX – celle du Syllabus. 

 

                                                           
1 — Cité par BARBIER abbé E., Histoire, t. 3, p. 106. 
2 — Voir TALMY R., Une forme hybride du catholicisme social en France : L’Association catholique des 
patrons du Nord, 1884-1895, Lille, Facultés catholiques, 1962, p. 178. 
3 — Léon Harmel (1829-1915), surnommé le bon père par les ouvriers de son usine du Val-des-Bois puis par 
Léon XIII lui-même, fut l’ami de Louis Veuillot, Mgr de Ségur et du cardinal Pie avant d’être le maître de 
Marc Sangnier. Son titre de père de la démocratie chrétienne montre bien son rôle dans l’apparition de cette 
école (c’est lui qui obtint de Léon XIII l’approbation de son nom), mais indique aussi qu’il n’appartient pas à 
la même génération : comme le chanoine Dehon, on peut le considérer comme une sorte d’intermédiaire entre 
les catholiques sociaux et les démocrates chrétiens, qui surent exploiter sa bonhomie à leur profit. 
4 — Voir MAYEUR J. M., L’Abbé Lemire, p. 396. 
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Première et deuxième démocratie chrétienne 
 
La troisième vague libérale est aujourd’hui désignée par les historiens comme la 

deuxième démocratie chrétienne. La première démocratie chrétienne, c’est celle qui 
s’agita en 1848 autour de L’Ère nouvelle  (le quotidien de l’abbé Maret, d’Ozanam et 
Lacordaire 1), dont les meneurs de la deuxième vague libérale (Dupanloup-
Montalembert) surent habilement se démarquer. C’est ce qui fit d’ailleurs le succès de 
cette deuxième vague libérale : la démocratie était prématurée et le catholicisme 
républicain s’éclipsa pour une quarantaine d’années dès que Napoléon III parvint au 
pouvoir. Le catholicisme libéral, lui, demeura, et la modération politique dont il avait 
fait preuve obtint à ses adeptes un certain répit. Enhardis par leurs succès, ils finirent 
toutefois par parler trop fort et trop clairement, notamment au congrès de Malines 
(1863) ; la condamnation tomba en 1864 (Quanta Cura et Syllabus) 2. 

La troisième vague libérale, par son idéologie comme par son recrutement, 
s’apparente bien davantage à l’Ère nouvelle qu’à la vague Dupanloup-Montalembert. 
Mgr Delassus le souligne en intitulant une de ses études : « Comme en 48 3 » ; Dom 
Besse le note aussi en la décrivant : 

 

Le travail de décomposition des forces catholiques en France commença vers 
1890. Ceux qui avaient alors l’âge d’homme se rappellent les articles de journaux, 
les brochures et les livres par lesquels l’erreur affirmait ses progrès. Ils firent 
beaucoup de bruit. Ces manifestations causèrent de la surprise. On n’avait pas vu 
chose pareille depuis 1848. Les uns criaient à la rénovation du catholicisme ; les 
autres avaient peur de la nouveauté. Le nombre allait aux premiers. Des journaux, 
qui s’étaient donné le rôle de guider l’opinion catholique, applaudissaient de toutes 
plumes. De graves revues paraissaient se complaire au spectacle. C’est dans ces 
circonstances que la politique du ralliement fut proposée et imposée aux Français. 
L’intelligence catholique entra dans une crise qui ne finira pas de sitôt. Ce fut le 
lâchage organisé sur presque toutes les lignes. Tous ne couraient pas après l’erreur ; 
mais on compte ceux qui criaient : gare. Quelques journaux et des écrivains restèrent 
fidèles à eux-mêmes. On feignit de les ignorer, quand on ne chercha point à étouffer 
leurs voix sous le ridicule. Il n’était pas facile de rendre témoignage à la vérité. Les 
prudents gardèrent le silence. Les apôtres de l’erreur n’en demandaient pas 
davantage. 

Des prêtres cependant crurent le silence honteux. Leur clairvoyance théologique 
fut de bonne heure en éveil. Les écrits et les discours des novateurs sonnaient faux ; 
ils s’en aperçurent. Il ne leur suffit point de s’en prendre aux écrits théologiques. 

                                                           
1 — Sur L’Ère nouvelle et ses essais de catholicisme républicain, voir le cinquième chapitre de L’Église 
occupée de Jacques PLONCARD D’ASSAC (Chiré en Montreuil, 1975, p. 85-93) et Le Sel de la terre 15, 
p. 130-135 (ainsi que les p. 123-124 sur Ozanam – que Jean-Paul II a béatifié en 1997). 
2 — Sur la deuxième vague libérale en général, voir Le Sel de la terre 15, p. 118-150 et 16 p. 132-174 (et 
notamment p. 146-152 sur le pacte de la Roche-en-Breny et 152-174 sur le congrès de Malines). 
3 — DELASSUS Mgr, Vérités sociales et erreurs démocratiques (désormais :VSED) Lille, DDB, 1909. 
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L’Église, tout en veillant sur ses dogmes, porte intérêt à certaines vérités naturelles, 
qui touchent à ses dogmes et à sa constitution. Quelques vérités sociales sont de ce 
nombre. Ses ministres n’ont pas le droit de les abandonner aux négations du premier 
venu. C’est ce qu’a très bien compris l’éminent directeur de la Semaine religieuse de 
Cambrai 1. 

 

Soulignons toutefois que la deuxième démocratie chrétienne (ou 3e vague 
libérale), loin d’être la fille légitime de la première, vit le jour parmi ceux qui avaient 
résisté aux précédents assauts libéraux. C’est dans le camp intransigeant, parmi les anti-
libéraux, que s’est développé le catholicisme social au sein duquel elle naîtra. 

 

École de Liège et école d’Angers 
 
L’apparition du catholicisme social (dont les pionniers, Maignen, de Mun, La 

Tour du Pin sont fermement contre-révolutionnaires et anti-libéraux) occasionne en 
effet une nouvelle ligne de fracture entre catholiques, qui va peu à peu prendre le pas 
sur l’ancienne division entre libéraux et intransigeants. Ce déplacement des centres 
d’intérêt permet aux thèses libérales de regagner insidieusement le terrain perdu, grâce à 
une géniale manœuvre de diversion : focaliser l’attention de ses anciens adversaires sur 
le libéralisme économique tout en leur faisant avaler, sans qu’ils s’en rendent compte, le 
libéralisme idéologique.  

C’est sur les questions économiques, notamment celle du juste salaire, que se 
produit la nouvelle fracture. Les intransigeants sont tous d’accord pour combattre 
l’individualisme révolutionnaire, mais divergent sur le choix des moyens : deux 
tendances se forment, qui en arrivent à se lancer mutuellement les accusations de 
socialisme ou, en réponse, de libéralisme (économique) :  

— l’école dite d’Angers est la vieille école, conservatrice et (économiquement) 
libérale ; constituée derrière Mgr Freppel, elle se regroupe autour de quelques 
professeurs : Charles Perrin à Louvain, Joseph Rambaud à Lyon, Claudio Janet à Paris. 
L’Association catholique des patrons du Nord penche nettement de ce côté 2. L’abbé 
Barbier aussi ; 

— en face, l’école que l’on peut, en simplifiant, appeler de Liège paraît novatrice, 
mais affirme revenir à la pensée de saint Thomas d’Aquin (c’est l’époque du renouveau 
thomiste) et accuse la première de trop accorder au libéralisme économique. Elle est 
illustrée par Mgr Ketteler (Allemagne), Vogelsang (Autriche) Toniolo et Taparelli 
(Italie) ; elle inspire, en France, le marquis de La Tour du Pin, l’Action populaire ou les 
Semaines sociales. Plusieurs de ses vues seront approuvées par le Saint-Siège, mais 

                                                           
1 — Dom BESSE, dans La Critique du libéralisme, t. III, nº 34, 1er mars 1910, p. 576. 
2 — Voir TALMY R., Une forme hybride du catholicisme social en France : L’Association catholique des 
patrons du Nord, 1884-1895, Lille, Facultés catholiques, 1962, p. 132-146 et 168-191. 
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certains de ses membres prennent des positions extrémistes qui, par contrecoup, 
confirmeront les conservateurs français dans la première école 1. 

 

Les démocrates chrétiens pourront donc traiter leurs adversaires de libéraux : le 
terme en vient à ne plus désigner que le libéralisme économique. 

Où se situe Henri Delassus, dans cette controverse ? Son amitié pour l’As-
sociation des patrons du Nord l’entraîne vers l’école d’Angers. Sur le juste salaire, il 
défend la thèse de l’école dite libérale ; Pie XI, dans l’encyclique Quadragesimo anno 
(1931), tranchera la question de façon opposée 2.  

Mais ces discussions portent sur des questions très théoriques. Sur le terrain, les 
patrons catholiques du Nord – théoriquement partisans des thèses « libérales » et donc 
d’une conception minimaliste du juste salaire – délivrent en fait des salaires de 10 à 
30% plus forts que le bon père des démocrates chrétiens, Léon Harmel 3.  

En juillet 1894, une campagne est lancée pour accuser les patrons du Nord de 
libéralisme économique. Tout en les défendant, Henri Delassus refuse d’entrer dans la 
polémique, malgré les instances de Léon Harmel et de démocrates chrétiens qui 
voudraient instaurer un grand débat public sur la question :  

 

Une Semaine religieuse n’est point faite pour s’engager dans une discussion qui 
durera peut-être autant que celle de la prédestination. 

D’ailleurs, est-il bien utile d’engager ce grand débat ? (…) 
M. Harmel sait mieux que personne comment l’association des patrons 

chrétiens du Nord a répondu à l’auguste auteur de l’encyclique Rerum Novarum. Il 
sait que nulle part en France, pas même chez lui, du moins sur plusieurs points, on 
n’a fait plus d’efforts et de sacrifices pour améliorer la condition morale et 
matérielle de l’ouvrier, que chez certains de nos patrons chrétiens. Qu’il les laisse 
donc libres sur les points secondaires que le pape a laissés libres 4. 

 

C’est qu’Henri Delassus ne combat pas d’abord pour des thèses d’économie 
politique, même s’il en développe quelques-unes à l’occasion. Il saisit que le problème 

                                                           
1 — Pour une présentation générale des deux écoles : TALMY abbé Robert, Aux sources du catholicisme 
social, l’école de La Tour du Pin, Tournai, Desclée, 1963, p. 31-51. 
2 — Comparer VSED, p. 207-209 et Quadragesimo anno § 77-78. Voir aussi sur cette question TALMY, Aux 
sources du catholicisme social, p. 159-209 et MADIRAN Jean, La Justice sociale, Paris, NEL, 1963, p. 51-67. 
3 — Dans son encyclique Quadragesimo anno, Pie XI blâmera ceux qui, à l’époque de Léon XIII, « largement 
pourvus des biens de ce monde, ne voyaient (dans l’écart social se creusant entre riches et ouvriers) qu’un 
effet nécessaire des lois économiques et abandonnaient à la charité tout le soin de soulager les malheureux, 
comme si la charité devait couvrir ces violations de la justice que le législateur humain tolérait et parfois 
même sanctionnait ». Sur le plan théorique, ces reproches peuvent atteindre les patrons du Nord ; l’abbé 
Talmy note cependant : « Comparée aux conceptions hardies de La Tour du Pin, la pensée sociale des Patrons 
du Nord apparaîtra sans doute bien insuffisante et souvent entachée de libéralisme ; toutefois, sur le terrain 
pratique, ils manifestaient un dynamisme que n’auront jamais les amis de La Tour du Pin » (Aux sources du 
catholicisme social, p. 50). Dans sa vie de Léon Harmel, Georges Guitton doit également reconnaître que ces 
patrons du Nord manifestaient beaucoup d’esprit surnaturel, une grande ardeur d’apostolat et une immense 
générosité. Ce sont pourtant ces patrons-là que l’abbé Naudet, parce qu’ils n’épousaient pas les thèses 
démocrates chrétiennes, traitait d’esclavagistes, de philistins et de pharisiens (Le Monde du 1er février 1885, 
La Justice sociale des 3 et 10 mars 1894). 
4 — DELASSUS Mgr, réponse à L’Univers, publiée le 12 septembre 1894. 
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posé par les novateurs démocrates chrétiens est bien plus profond : c’est tout un état 
d’esprit qui s’y révèle, une conception de la vie qui atteint le christianisme dans son 
fond même. C’est dans cette perspective (et non comme un manuel d’économie 
politique) que son ouvrage Vérités sociales et erreurs démocratiques doit être lu. 

On a déjà signalé certaines faiblesses de cet ouvrage 1. La principale, qui est 
commune à l’école d’Angers, est peut-être la tendance à oublier l’anormalité d’une 
situation économique et sociale désorganisée par la Révolution de 1789 et 
l’industrialisation du XIXe siècle ; il y résiste cependant parfois 2.  

Il faut noter que, déférée au Saint-Office par les démocrates chrétiens en 1911, 
cette étude ne fut pas condamnée. Elle ne reçut pas non plus d’approbation publique, 
comme plus tard La Conjuration antichrétienne, mais on peut penser que, malgré ses 
défaillances, elle fut, dans le contexte, jugée plutôt utile 3. Elle rappelait des principes 
qui auraient pu, si on s’en était soucié, éviter au courant catholique social de dériver 
comme il l’a fait. 

 

Dérive libérale de l’antilibéralisme économique 
 
Car si tous les catholiques sociaux ne devinrent pas démocrates chrétiens, une 

bonne partie d’entre eux glissa lentement vers le libéralisme. L’exemple du marquis de 
La Tour du Pin est particulièrement instructif. Son opposition à la révolution tend à se 
focaliser sur certains aspects économiques et sociaux et à perdre de vue le principal. Il 
constate que la Révolution a désorganisé la société en détruisant les corporations : 
l’individu se retrouve seul face à l’État, les ouvriers seuls face au patron ; c’est le règne 
de la bourgeoisie et de l’individualisme. Pour réagir, il faut rétablir les corporations. 
Cependant, les milieux ouvriers sont déchristianisés. Conclusion du marquis : pour les 
atteindre, le mouvement corporatif ne doit pas être confessionnel (c’est-à-dire 
explicitement catholique). Est-ce seulement une concession provisoire ? Il ne semble 
pas. L’abbé Talmy a montré comment, pour La Tour du Pin, les associations 
professionnelles, étant le fondement de la vie civile, doivent certes être animées par les 
catholiques, pénétrées de leur esprit et de leur programme social, mais doivent en même 
temps garder une certaine neutralité, et grouper tous les hommes honnêtes sur la base de 
vérités de la loi naturelle : les temps de la chrétienté, estime-t-il, sont révolus 4. 

                                                           
1 — Voir Le Sel de la terre 24, p. 91, 94 et 99-100. 
2 — Voir en particulier VSED, p. 360, ainsi que la fin de la note, p. 362. Notons que même Léon Harmel resta 
longtemps fidèle à l’enseignement de l’école d’Angers – si déficient qu’il le jugera ensuite – parce qu’il avait 
l’avantage d’exister, tandis que celui de l’école de Liège, bien qu’il se voulût plus thomiste, était objet de 
discussions interminables et d’exagérations manifestes parmi ses partisans.  
3 — Tel était l’avis d’un des consulteurs du Saint-Office. Voir La Critique du libéralisme, t. VI, nº 67, 
15 juillet 1911, p. 507. 
4 — TALMY abbé Robert, Aux Sources du catholicisme social, l’école de La Tour du Pin, Tournai, Desclée, 
1963. Voir en particulier p. 294-295, et, dans la préface (p. 2), le commentaire de Roger Aubert : « Le 
“réactionnaire” La Tour du Pin nous apparaît, à certains points de vue, bien plus moderne qu’on ne l’aurait cru 
(…) précurseur des actuels champions de l’autonomie du temporel et revendiquant pour la politique sociale un 



M G R  H E N R I  D E L A S S U S  ( I I I )  7 1  

LE SEL DE LA TERRE Nº 29, ÉTÉ 1999 

C’est déjà la tendance (si durable au XXe siècle) à constituer un corps de doctrine 
sociale chrétienne… sans tête. Comme si la royauté sociale de Notre-Seigneur 
n’intéressait pas la doctrine sociale de l’Église. 

En 1881, La Tour du Pin dénonçait le « libéralisme économique, lequel procède 
du libéralisme politique et religieux et reste dans les faits l’expression peut-être la plus 
redoutable de la grande hérésie de 1789 1 ». 

Voilà donc le libéralisme économique plus redoutable que le libéralisme 
idéologique (dont il procède pourtant). D’où la tentation de le combattre lui 
principalement, en délaissant la lutte pour les droits de l’Église. La Tour du Pin restera 
toutefois monarchiste et finira à l’Action française. Léon Harmel, lui, va plus loin. Son 
biographe (et presque hagiographe) Guitton parle de « l’acharnement qu’il met à 
débusquer le libéralisme dans tous les coins où il s’embusque 2 ». C’est vrai, il dénonce 
la Révolution et le libéralisme. Mais qu’entend-il par là ?  

 

La Révolution française a été faite exclusivement au profit de la bourgeoisie et 
du capitalisme, qui ont prétendu être tout, et qui en effet sont devenus tout dans 
notre société quatre-vingt-neuviste. (…) Nous, démocrates chrétiens, nous 
prétendons que tout le mal vient du règne de Mammon. Le règne de la justice, par le 
respect des droits de chacun et de l’amour envers le prochain, la pratique de 
l’Évangile en un mot, nous apparaît comme la source de tout bien 3. 

 

Là encore la lutte contre le libéralisme économique prend le premier plan (tout le 
mal vient de Mammon) et tend à faire oublier la défense des droits de la vérité.  

La tendance des catholiques sociaux se réalise en acte chez les démocrates 
chrétiens. 

 
 

Les ambiguïtés de départ  
de la démocratie chrétienne 

 
Jusqu’en 1880, l’archidiocèse de Cambrai resta remarquablement uni dans la 

soumission à la doctrine catholique intégrale (celle du Syllabus). Puis tout changea en 
deux décennies, et il devint (avec la Bretagne, Lyon et Bordeaux) une des terres 
d’élection de la démocratie chrétienne 4. Henri Delassus dut faire face à l’abbé Lemire 
(le prêtre-député d’Hazebrouck), mais aussi à l’équipe de la revue La Démocratie 
chrétienne qui groupa à Lille, autour de l’abbé Six, une dizaine d’abbés démocrates ; 

                                                                                                                                              
caractère de neutralité. (…) Voilà certes un aspect assez inattendu, qui se dégage de manière très nette de 
certaines de ses lettres inédites ». 
1 — Procès verbal d’une réunion du 3 avril 1881, cité par TALMY, ibid., p. 25. 
2 — GUITTON Georges, Léon Harmel , Paris, Spes, 1927, t. I, p. 120. 
3 — HARMEL Léon, lettre à F. Mouthon publiée dans La France libre du 2 octobre 1897. 
4 — Mgr DELASSUS fait ce récit dans La Démocratie chrétienne : parti et école vus du diocèse de Cambrai  
(désormais : La DC), (DDB, Lille, 62 p., 1911), p. 6. 
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parmi eux les jeunes abbés Tiberghien, Vanneufville et Glorieux qui feront carrière à 
Rome et y constitueront une sorte de lobby démocrate chrétien 1. 

Pour les démocrates chrétiens, c’est bien simple : le directeur de la Semaine 
cambraisienne est mû par la passion. La passion politique, d’abord : il a vieilli dans 
l’attachement à la monarchie et ne peut plus se défaire du pli ; incapable de comprendre 
les aspirations de son temps, il s’est enfermé dans un passé idéalisé d’où il anathématise 
tout ce qui va contre ses rêves. De surcroît, il est d’humeur belliqueuse, rancunière et 
jalouse ; ses polémiques, ses attaques sont l’expression de ressentiments personnels, de 
vieilles haines recuites. 

Le chroniqueur religieux du Figaro et du Journal de Genève écrit ainsi :  
 

Mgr Delassus, dont la haine contre l’abbé Lemire est vraiment diabolique, une 
de ces haines de prêtre qui sont d’autant plus implacables chez le prêtre dévoyé que 
la mission du prêtre est toute de miséricorde et d’amour, Mgr Delassus a eu 
l’abominable hypocrisie de prétendre qu’il faisait [en le critiquant] acte de 
correction fraternelle envers M. Lemire et de charité envers le peuple chrétien. (…) 
Le dégoût l’emporte sur la colère [etc.] 2. 

 

Cinquante ans plus tard, Jeanne Caron développe (plus finement) la même idée  
dans sa thèse sur le Sillon : analysant les critiques portées par la Semaine de Cambrai, 
elle reconnaît que le Sillon prête le flanc à certaines critiques, admet qu’ « il était 
légitime qu’un directeur de Semaine religieuse demandât des explications », puis tout à 
coup, par une habile manœuvre de diversion, se débarrasse de l’ensemble des 
accusations en invoquant la passion politique de leur auteur. Le tour d’escamotage, 
mené de main de maître, mérite qu’on s’y arrête : 

 

Considérons maintenant pour les deux années 1907-1908 les groupements, les 
journaux ou les personnes sur lesquels la Semaine religieuse a tenté de jeter le 
discrédit. Nous trouvons les Semaines Sociales, la Quinzaine de Fonsegrive, la 
Revue du clergé, les Annales de Philosophie chrétienne de Maurice Blondel, le 
Bulletin de la Semaine, le journal Demain, le Journal de Roubaix, la Justice sociale 
de l’abbé Naudet, la Vie catholique de l’abbé Dabry, le Peuple français de l’abbé 
Garnier, les Cercles d’Études en général (et ceux de la jeunesse catholique sont 
nommément désignés), un représentant des syndicats chrétiens d’Hellemmes pour 
son toast à la Semaine Sociale d’Amiens, l’abbé Lemire, Paul Bureau et même 
Albert de Mun, dont le nom est discrètement amené dans une citation. Il semble 
évident que Mgr Delassus poursuit de préférence les « ralliés » et tout ce qui 

                                                           
1 — Les abbés Tiberghien, Vanneufville et Glorieux, surnommés, au Vatican, les trois italiens de Tourcoing, 
car originaires de cette ville, ont fréquenté le collège du Sacré-Cœur où étudiera, plus tard, le jeune Marcel 
Lefebvre. Jules Tiberghien (1867-1923) s’installe le premier à Rome. Apprécié par Léon XIII, nommé 
camérier secret surnuméraire à la secrétairerie d’État, il fait venir, comme correspondants de La Croix, ses 
amis Louis Glorieux (1867-1925) et Gaston Vanneufville (1866-1934). Le « trio » (comme l’appelle leur ami 
Mgr Della Chiesa – futur Benoît XV) devra se défendre, sous saint Pie X, d’une certaine suspicion, mais le 
pontificat de Benoît XV accroîtra leur influence. 
2 — DE NARFON M., Journal de Genève, 13 septembre 1912 (BARBIER, Histoire, t. V, p. 332). 
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s’apparente de près ou de loin à la démocratie chrétienne. Notre soupçon se change 
en certitude quand nous rapprochons la Semaine religieuse de la troisième partie de 
son livre de 1904 [Le Problème de l’heure présente], inspirée de très près de Joseph 
de Maistre et qui attaque les institutions républicaines et démocratiques comme 
rentrant, elles aussi, dans le vaste plan de la franc-maçonnerie. Dès lors, la 
conviction se dessine que Mgr Delassus poursuit dans le Sillon les idées de 
république et de démocratie et qu’il est animé à son égard d’une passion politique 
violente 1. 

 

Le sophisme est grossier : les dénoncés sont ralliés ; donc dénoncés parce que 
ralliés ; donc dénoncés à tort, par pure passion politique. En outre, J. Caron amalgame 
des groupements que Mgr Delassus n’a pas mis sur le même plan et laisse entendre que, 
aveuglé par sa passion antidémocratique, le chanoine de Lille les confondait dans une 
commune détestation. Or, loin d’amalgamer ainsi, Henri Delassus, dès son premier 
ouvrage, précisait sur la démocratie :  

 

Ce mot est devenu aujourd’hui tellement équivoque qu’il devient nécessaire de 
distinguer chaque fois qu’il est employé 2. 

 

Ce n’est tout de même pas sa faute si les démocrates chrétiens ont voulu se parer 
d’un titre grevé par tant d’ambiguïtés ! 

 

Première ambiguïté : le terme même  
de démocratie chrétienne 

 
Le terme même démocratie chrétienne est ambigu parce qu’imposé par une 

manœuvre en deux temps : d’abord vider l’expression de tout sens politique en la 
présentant à la bénédiction papale ; puis, une fois le mot admis, lui rendre sa 
signification courante.  

On prétend d’abord que ce terme désigne uniquement le dévouement au peuple, 
que l’on peut parfaitement être démocrate chrétien et monarchiste, que la démocratie 
chrétienne, c’est en tout et pour tout « l’union du peuple et de l’Église ». Léon XIII 
l’approuve en ce sens, le 8 octobre 1898 3, puis, dans sa lettre Graves de communi, 
18 janvier 1901, répétant qu’il ne doit pas prendre un sens politique. 

Recommandation qui, bien sûr, demeurera lettre morte : « le pape a avalé le mot, 
il avalera bien la chose ». Les démocrates chrétiens enseigneront ensuite en toute 
tranquillité que la démocratie politique est postulée par le christianisme. 

Cette première ambiguïté est amplement dénoncée par Mgr Delassus 4, mais les 
démocrates chrétiens parent le coup en rapprochant deux encycliques de Léon XIII : 
                                                           
1 — CARON Jeanne, Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910, Paris, Plon, 1967, p. 672-673. 
2 — DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 239. 
3 — Mgr Delassus a raconté cet épisode dans L’Américanisme, p. 418-420 et dans VSED, p. 64-69. 
4 — Voir DELASSUS Mgr, VSED, p. 60-80. Voir aussi p. 87-88 comment le chanoine de Lille s’accorde avec 
Toniolo sur une définition acceptable de la démocratie chrétienne : définition très proche de celle du cours 
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Rerum novarum (sur l’action sociale) et Au milieu des sollicitudes (sur le ralliement). 
Publiées à dix mois d’intervalle, elles sont, disent-ils, complémentaires ; ce ne sont que 
les deux volets d’une même vision d’ensemble. Il faut donc les comprendre l’une par 
l’autre. Or la démocratie chrétienne, étant action sociale, doit trouver sa charte dans 
Rerum novarum, donc aussi dans Au milieu des sollicitudes qui prône le Ralliement. 
Elle est donc inséparable de la démocratie politique (CQFD).  

On en arrive à une deuxième ambiguïté fondamentale : celle du ralliement. 
 

Deuxième ambiguïté : le ralliement 
 
Ambiguïté d’autant plus redoutable qu’elle vient de très haut : de Léon XIII lui-

même.  
L’exposé doctrinal du pape sur la soumission aux pouvoirs établis était or-

thodoxe, personne ne le contesta. Le problème venait avec les directives pratiques qui 
non seulement demandaient aux catholiques davantage que cette simple soumission, 
mais, surtout, dissimulaient les intentions véritables du pape. Léon XIII dit une chose et 
en fit une autre – Jean Madiran en a fait la très claire démonstration 1. Officiellement, le 
pape demande aux catholiques d’accepter le régime républicain afin d’être plus unis 
dans la lutte pour les droits de l’Église. Abandonner une escarmouche d’arrière-garde 
pour mieux mener le combat essentiel. Consignes de lutte, donc, lutte pour ce qui est 
essentiel : les droits de l’Église. Mais dans la réalité, il mène une politique de 
conciliation, d’accommodement avec le régime maçonnique, et il encourage ceux qui, 
en France, font de même :  

 

Le mensonge solennel du ralliement a empoisonné dès l’origine la démocratie 
chrétienne : il incitait les démocrates chrétiens à tenir pour nulles les considérations 
doctrinales officielles sur la nocivité de la législation laïque et sur la nécessaire 
intransigeance en matière de religion. (…) [Il] habituait les ralliés à tenir pour 
clauses de style et remontrances platoniques la doctrine traditionnelle de l’Église sur 
l’origine et l’exercice du pouvoir civil 2. 

 

Le pape sera comme pris à son propre piège lorsque les démocrates chrétiens, 
prétendant lui obéir, dépasseront non seulement ses consignes mais même ses intentions 
et prôneront la réconciliation de l’Église et de la révolution. Il aura beau multiplier les 
rappels (tous d’une doctrine parfaite), il ne parviendra jamais à se faire obéir : les 
démocrates applaudissent en chœur, ovationnent le souverain pontife, claironnent leur 
entière soumission puis retournent en faire à leur guise, se donnant de surcroît le luxe 
de dénoncer comme désobéissant au pape tous leurs adversaires. 

                                                                                                                                              
d’économie sociale du Père Antoine (recommandé par l’Action populaire. Voir Émile POULAT, Église contre 
bourgeoisie, Casterman, 1977, p. 171-172). Mais Henri Delassus montre bien que, dès l’origine, les 
démocrates chrétiens ne s’en tiennent pas là.  
1 — MADIRAN Jean, Les deux Démocraties, Paris, NEL, 1977, p. 85-133. 
2 — MADIRAN J., ibid., p. 125. 
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Comment réagir ? On ne peut rejeter des consignes doctrinalement parfaites ; 
mais il faut s’opposer à une pratique qui trahit les principes, même si elle est bénie par 
le pape. C’est ce que fera Mgr Delassus, avec une maîtrise qui déchaînera la colère de 
ses adversaires. Ceux-ci aimeraient le prendre en défaut, surprendre sous sa plume une 
parole irrespectueuse à l’égard du pape, qui pourrait, montée en épingle, être exploitée 
contre lui. Or le chanoine de Lille ne dévia pas d’un pouce et, tout en combattant 
fermement les novateurs, ne se permit pas de critiquer les documents pontificaux. Il se 
contenta de noter à leur sujet :  

                                                          

 

Chose curieuse, on trouve aujourd’hui les exagérations qui travestissent 
l’infaillibilité chez ceux-là mêmes qui, en 1870, la redoutaient et voulaient la 
prévenir 1. 

 

Il est impensable, ajoutait-il, que le pape soit, en dehors de circonstances bien 
définies, « à l’abri de toute erreur dans toutes ses paroles et dans tous ses actes ». 

Cette mesure suscite chez ses adversaires de violents accès de dépit. Le 14 mai 
1904, prenant connaissance de félicitations adressées à la Semaine de Cambrai par le 
nonce apostolique, la Justice sociale (de l’abbé Naudet) s’indigne :  

 

Toutes les félicitations du monde adressées à M. le chanoine Delassus ne 
peuvent prévaloir contre ce fait patent, manifeste, évident pour tous ceux qui sont 
les compatriotes de M. le chanoine Delassus, que jamais, au grand jamais, la 
Semaine religieuse de Cambrai n’est entrée, même si peu que ce soit, dans l’esprit 
de l’encyclique Rerum novarum. Et la preuve que je suis en plein dans la vérité en 
parlant ainsi, c’est que je mets au défi M. le chanoine Delassus de dire le contraire. 

Naturellement, M. le chanoine Delassus n’a pas été assez maladroit pour dire et 
écrire sa pensée, à savoir que Léon XIII n’était qu’un démagogue. Mais sa tactique 
claire, nette, évidente a été la suivante :  

1º Faire la conspiration du silence sur Léon XIII et son encyclique. 
2º Écraser par tous les moyens ceux qui essaient – pas toujours très 

heureusement, je le reconnais – de s’inspirer de cette encyclique.  
Et c’est alors que nous avons vu cette lutte sauvage, fielleuse, suintant la haine 

et l’envie, de la Semaine religieuse de Cambrai, tout particulièrement contre les 
abbés Lemire et Naudet (…) 

Et ce n’est un mystère pour personne que M. le chanoine Delassus a pratiqué 
vis-à-vis des directions politiques de Léon XIII exactement la même attitude et la 
même tactique que vis-à-vis de l’encyclique Rerum novarum.  

Je ne crois pas avoir besoin de développer et de prouver ces deux affirmations, 
que M. le chanoine Delassus lui-même ne démentira sûrement pas. C’est son 
orgueil, à lui, de croire qu’il a été plus clairvoyant que Léon XIII 2. 

 
1 — DELASSUS H. dans la SR de Cambrai du 26 juin 1897. Cité par Émile POULAT, Intégrisme et 
catholicisme intégral, Tournai, Casterman, 1969, p. 522. 
2 — LANCRY Dr G. (1857-1924), dans La Justice sociale du 14 mai 1904. La Justice sociale devra cesser de 
paraître en 1908 après condamnation du Saint-Office : son directeur, l’abbé Paul Naudet (1859-1929), s’était 
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Deux ans plus tard, le 20 janvier 1906, le même hebdomadaire :  
 

Oui ou non, est-il de notoriété publique, par tout le diocèse, par toute la France, 
par toute la catholicité, que la Semaine religieuse de Cambrai, dirigée par le 
chanoine Delassus, a été l’âme de l’opposition, en France, à toutes les directions 
politiques et sociales de Léon XIII ? 

 

Et une semaine plus tard, sous le titre Léon XIII et Delassus :  
 

Je demande pardon à la mémoire de cet homme de génie et de ce grand pape 
que fut Léon XIII de lui opposer un sot comme le chanoine Delassus. Mais la vérité 
me force bien à reconnaître que, si la politique religieuse et sociale de Léon XIII a si 
complètement échoué en France, c’est au chanoine Delassus qu’en revient la 
principale responsabilité. 

Comment un simple chanoine, même félicité par Mgr Monnier, a-t-il pu avoir 
une pareille action et une pareille influence ? Mais tout simplement en s’appuyant 
tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre ; mais en sachant extraire savamment et artistement 
tantôt quelques lignes, tantôt quelques mots d’un mandement, d’un discours, d’une 
publication, pour faire parler les uns conformément à ses intentions, pour faire 
parler les autres d’une manière odieuse. Cet homme a poursuivi son but avec une 
ténacité de sectaire et avec une obstination d’imbécile, se servant habilement de 
l’opposition plus ou moins sourde de quelques évêchés pour neutraliser presque tous 
les autres (…) 1. 

 

Un autre démocrate chrétien, le père Dehon, accuse le chanoine Delassus de 
mener une résistance oblique et de contrecarrer les directions pontificales d’une 
manière dissimulée 2. Vu l’ambiguïté de la situation et ce que l’on fait en France avec 
les directives pontificales, (en oubliant, à côté, tout l’enseignement magistralement 
délivré par des encycliques comme Libertas ou Immortale Dei), c’est certainement, en 
fin de compte, le meilleur hommage qu’on puisse rendre à sa perspicacité. 

 

                                                                                                                                              
publiquement compromis avec les modernistes. D’autres journaux démocrates chrétiens seront condamnés à la 
même époque, notamment La Quinzaine de Georges Fonsegrive (1907) et La Vie Catholique de l’abbé Dabry 
(1908). La Démocratie chrétienne cessera aussi de paraître en 1908 (mais sans condamnation du Saint-
Office). 
1 — LANCRY Docteur, dans La Justice sociale du 27 janvier 1906. 
2 — Le père DEHON dans sa pieuse revue Le Règne de Jésus dans les âmes et dans la société, mars 1902. 
Après une méditation sur la couronne d’épines, il enchaîne sur les souffrances endurées par Léon XIII : « Il y 
a des catholiques qui, depuis dix ans, par leur obstination et leur désobéissance, font souffrir notre père bien-
aimé. (…) Il y a des catholiques français qui, depuis dix ans, ont abreuvé d’amertumes notre grand pontife et 
attiré sur leur patrie bien des calamités (…) ». Après quelques passages du même style larmoyant, il dénonce 
nommément les deux monstres : le père Maignen et le chanoine Delassus. (Cité par BARBIER, Histoire, t. 3, 
p. 304-305) 
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Troisième ambiguïté : les deux démocraties 
 
On en arrive à l’ambiguïté fondamentale : la confusion, sous le terme démocratie, 

d’un simple mode de désignation du gouvernant – un mode parmi d’autres comme dans 
l’antiquité ou chez saint Thomas d’Aquin – et d’une idéologie, celle des droits de 
l’homme (la loi est l’expression de la volonté générale ; le principe de toute autorité 
réside dans la nation). Démocratie classique et démocratie moderne, distingue Jean 
Madiran qui note que, faute de poser cette distinction initiale, la démocratie chrétienne a 
nécessairement dévié. Mais Madiran accuse aussi les opposants catholiques à la 
démocratie chrétienne d’avoir méconnu cette distinction et de s’être ainsi placés eux-
mêmes dans une situation fausse : ils combattaient comme hérétique la démocratie en 
général, oubliant que celle qui n’est qu’un mode de désignation du chef (démocratie 
classique) est autorisée par l’Église 1. 

La critique est-elle justifiée ? 
En fait, la distinction se trouve très nettement chez les principaux camarades de 

combat de Mgr Delassus. Le chanoine Gaudeau a écrit en 1919 des pages lumineuses 
sur cette question 2. Le père Maignen est tout aussi clair 3 et la position du chanoine 
Delassus est exactement parallèle : il considère comme Pie VI et plusieurs docteurs de 
l’Église que la monarchie est, en soi, la meilleure forme de gouvernement 4. Mais il ne 
nie aucunement que les deux autres formes soient légitimes et puissent être, en certaines 
circonstances, préférables. Il n’entend donc pas lier le catholicisme à une forme de 
gouvernement, même lorsqu’il exprime sa préférence. 

Certes, il emploie toujours le mot démocratie dans un sens péjoratif (sauf en 
parlant de la « démocratie chrétienne » autorisée par Léon XIII : action en faveur du 
peuple), mais c’est une question de vocabulaire. Dans sa brochure, le père Maignen 
réserve le nom de démocratie au régime révolutionnaire et appelle république le pur 
système de gouvernement indépendant de l’idéologie. Mgr Delassus fait de même. Il 
reconnaît clairement : « Considérée dans son essence, la république peut être légitime et 
aussi pure de toute alliance avec la révolution que la forme monarchique 5. » Tandis 
qu’il affirme : « La démocratie est le confluent de toutes les erreurs du siècle 6. » 

Car c’est bien le terme de démocratie que revendiquent les meneurs de la 3e 
vague libérale, et cet idéal démocratique – qui n’est pas seulement un attachement aux 
formes républicaines de gouvernement, même s’il le comporte – est précisément ce que 
veut combattre le chanoine de Lille, en le désignant par son nom. 

                                                           
1 — MADIRAN Jean, Les deux Démocraties, Paris, NEL, 1977, p. 58-66. 
2 — On s’y reportera avec profit dans le n° 19 du Sel de la terre, (p. 343-345). L’auteur montre très clairement 
comment la démocratie moderne  se distingue de la démocratie autorisée par l’Église. 
3 — MAIGNEN père Charles, La Souveraineté du peuple est une hérésie, Paris, 1892, p. 39-40. 
4 — Pie VI parlait de la monarchie « forma præstantioris monarchi regiminis » (texte dans Le Sel de la 
terre 19, p. 334). 
5 — DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 196. 
6 — DELASSUS Mgr, Le Problème de l’heure présente (PbHP), Lille/Paris, DDB, 1904 (2 vol. de 426 et 
472 p.), t. 2, p. 187 ou VSED, p. 110. 
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L’abbé Emmanuel Barbier notait en 1911 : 
 

Mgr Delassus au cours de [sa] longue carrière s’est toujours montré le 
champion intrépide autant que vigilant et averti de la pure orthodoxie ; il a combattu 
successivement toutes les formes d’erreurs plus ou moins déguisées qui, depuis une 
vingtaine d’années, ont produit chez nous une si lamentable déviation du sens 
catholique ; et, comme le démocratisme en était le plus commun véhicule, c’est 
contre lui qu’il eut à soutenir les luttes les plus vives 1. 

 

En termes exacts, Mgr Delassus présentait la démocratie comme « la suggestion-
mère dont les assiégeants se servent pour battre en brèche la civilisation chrétienne dans 
l’opinion et, par suite, dans les institutions 2 ». 

On retrouve son idée centrale  : les menées novatrices ne se comprennent bien 
que dans le contexte de la conjuration antichrétienne, car elles sont la pénétration à 
l’intérieur même de l’Église, des principes menant à la religion humanitaire mondiale.  

 
 

Démocratie chrétienne ou  
conjuration antichrétienne ? 

 
Un partisan du démocratisme chrétien a récemment résumé en trois thèses cette 

idéologie :  
1. — Le christianisme n’est pas seulement religion du salut, mais aussi un 

ferment de progrès social, actif même en dehors du catholicisme ;  
2. — Il s’accorde de façon préférentielle avec la démocratie (politique) ; 
3. — Il tend à l’égalisation des conditions (démocratie sociale) 3.  
Description remarquable, qui rejoint la plupart des critiques de Mgr Delassus. 

Car chacun de ces principes sert la révolution.  
 

1. Le christianisme ferment de progrès politique et social 
 
D’abord, le christianisme aurait une efficacité temporelle indépendante de son 

action surnaturelle. L’Évangile serait ferment de justice et de progrès, non pas 
seulement par conséquence de son action surnaturelle dans les âmes (et par surcroît), 
mais indépendamment même de l’Église catholique et des vertus théologales. 

Les citations recueillies par Mgr Delassus permettent de distinguer les étapes de 
cette déviation. 

                                                           
1 — BARBIER abbé dans La Critique du libéralisme, t. 6e, nº 67, 15 juillet 1911, p. 502-503. C’est nous qui 
soulignons. 
2 — DELASSUS Mgr Henri, La Conjuration antichrétienne (Conj.), Lille/Paris, DDB, 1910 (trois tomes d’un 
total de 1342 pages), p. 4 (introduction). 
3 — LETAMENDA Pierre, Le Mouvement républicain populaire, Paris, Beauchesne, 1995, p. 6. 
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La vertu d’espérance est la première attaquée chez les abbés démocrates. Fascinés 
par le monde moderne, ils cessent de fonder leur action sur les principes surnaturels 
institués par Notre-Seigneur, pour se fier aux moyens humains. D’où cette ahurissante 
utopie : pour s’imposer aux hommes, le catholicisme doit d’abord fournir le bonheur 
sur terre. 

La chose paraît énorme, tant elle contredit radicalement l’Évangile – mais 
Mgr Delassus cite des textes formels. L’abbé Naudet déclare par exemple :  

 

On se rappelle qu’avant de donner à la foule, rassemblée autour de lui dans le 
désert, l’enseignement de sa parole sainte, Jésus l’avait nourrie du pain d’une 
miraculeuse multiplication (…) 1. 

 

L’Évangile dit tout le contraire (Mc 6, 34-36 et 8, 1-2). Mais surtout :  
 

Ils disent donc qu’avant de parler au peuple de ses devoirs, de son âme et de la 
vie éternelle, il faut travailler à assurer son bien-être temporel. Et voici que 
l’Évangile nous montre par le fait, qu’alors que les bienfaits temporels étaient 
octroyés par Notre-Seigneur lui-même, ils n’avaient point cette vertu de préparer à 
la foi le cœur du peuple qui en était témoin et qui en profitait. (…) 

Ainsi donc, avant la multiplication des pains, les Juifs suivent Jésus pour 
l’écouter, pour recueillir sa parole ; après, ils le cherchent pour le faire roi : non pour 
avoir un roi qui continue à les instruire du royaume du ciel, mais un roi qui les 
dispense d’arracher à la terre le pain à la sueur de son front, un roi qui ait le pouvoir 
de les nourrir par miracle. (…) Que ce soit bien là leur pensée et les dispositions 
dans lesquelles ils sont, Notre-Seigneur nous le donne clairement à entendre, 
puisque lui qui, avant la multiplication des pains, avait marqué son admiration pour 
le zèle à se nourrir de la parole divine, leur reproche maintenant de ne plus songer 
qu’à la nourriture qui périt, de mettre en oubli celle qui demeure pour la vie 
éternelle ; bien plus, de ne voir en lui que le bienfaiteur temporel, et de fermer les 
yeux sur les signes que le Père a mis en lui pour l’accréditer comme le Rédempteur 
des âmes [Jn 6, 26-27]. Le bienfait temporel n’a donc éveillé en eux que le désir des 
biens temporels. (…) Le rassasiement de leur corps a si peu préparé leur âme à 
comprendre et goûter les choses spirituelles, qu’ils finissent par murmurer contre 
Jésus et par le quitter parce que, voulant les arracher à leurs pensées terrestres et 
élever leur cœur dans les régions surnaturelles, le divin Sauveur leur dit : « Je suis le 
Pain vivant descendu du ciel » [Jn 6, 51] 2. 

 

Elle est donc pleinement illusoire la tentative d’amener au Christ en prêchant 
d’abord la justice sociale. Mais, de surcroît, elle entraîne à une deuxième erreur, encore 
plus pernicieuse : le christianisme conçu comme ferment réalisant dans la société un 
monde de justice et de liberté, au sens révolutionnaire du terme. 

                                                           
1 — Cité par Mgr DELASSUS, PbHP, t. 2, p. 124.Voir aussi L’Américanisme, p. 159-161.  
2 — DELASSUS Mgr, PbHP, t. 2, p. 125-126. 
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Car la défection démocrate chrétienne est menée par mode d’inversion. Il ne 
s’agit plus, comme chez les libéraux de la deuxième vague, d’abandonner tout idéal 
politique chrétien et de prôner seulement « l’Église libre dans l’État libre ». Non. Les 
démocrates chrétiens n’abandonnent pas l’idée d’une politique chrétienne, ils font pire : 
ils l’inversent. Un des meilleurs exemples est fourni par l’abbé Gayraud : 

 

Christianiser la société, cela signifie, pour nous, faire règner dans l’ordre social 
les principes chrétiens de fraternité et de justice 1. 

 

Aveu remarquable. Léon XIII a pourtant clairement exprimé les devoirs d’une 
société chrétienne : honorer officiellement le Christ dans toutes les institutions 
publiques, protéger l’Église, réprimer autant que possible les faux cultes et les 
occasions de scandale, etc. Tout cela est très clair, mais les abbés démocrates n’en 
tiennent aucun compte. Pour eux le Christ est venu déposer dans l’humanité le germe de 
la démocratie. Le critère de christianisation d’une société, c’est donc la démocratie. 

Car, poursuit l’abbé Gayraud, ces principes de justice et de fraternité qui 
christianisent la société « sont admis par les libres-penseurs démocrates et surtout par 
les masses ouvrières ». Donc l’action doit être menée avec ces gens-là qui ont (sans le 
savoir) des principes chrétiens. L’abbé sera partisan d’une démocratie chrétienne non 
confessionnelle (sans références explicitement catholiques).  

Tous n’iront pas si loin : le père Dehon, fidèle à l’enseignement de Léon XIII, 
demande que l’action démocrate chrétienne soit explicitement catholique. Mais la 
majorité des abbés démocrates tient la thèse opposée. L’abbé Naudet développe :  

 

Il y a à n’être pas confessionnel un avantage énorme : celui de ne pas faire de 
petite chapelle, d’entrer dans le grand courant, de n’être plus isolé 2. 

 

Toute la question est, bien-sûr, de savoir quel est ce grand courant… 
Pour l’abbé Garnier, ce sont les catholiques en général et non plus le seul parti 

démocrate chrétien qui doivent être désormais non-confessionnels ; il explique : 
 

Les catholiques non-confessionnels sont ceux qui agissent, électoralement et 
politiquement, comme les autres citoyens ; qui mettent en avant le bien du pays en 
général, la défense de l’âme française, les améliorations ouvrières, agricoles, 
économiques, sociales et nationales 3. 

 

                                                           
1 — GAYRAUD abbé dans L’Univers du 27 mars 1898. Cité par DELASSUS Mgr, PbHP, t. 2, p. 123. 
Soulignons que ces paroles avaient été mûrement pesées par l’abbé Gayraud puisqu’il entendait répondre à un 
lecteur de L’Univers qui l’avait interpellé sur ce point et cherchait à lui faire dire que la démocratie chrétienne 
devait s’employer à rendre l’État officiellement catholique. Non, non, répond l’abbé Gayraud « le parti  
démocratique chrétien ne se propose aucunement pour but d’établir la prépondérance politique de l’Église 
dans l’État ; il réclame seulement la liberté de l’Église. Encore n’espère-t-il obtenir cette liberté que par 
l’action sociale et comme résultat de cette action démocratique. Christianiser la société, cela signifie, pour 
nous (etc.) ». 
2 — NAUDET abbé, cité par DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 422. Voir aussi PbHP, t. 2, p. 166-167. 
3 — GARNIER abbé, dans Le Peuple français du 13 mars 1899. Cité par DELASSUS Mgr, VSED, p. 74 (et, de 
façon plus précise, par BARBIER, Histoire, t. 3, p. 98). 
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En un mot, les catholiques peuvent traiter de tout en politique, sauf de la gloire de 
Dieu et des intérêts de la religion. L’abbé Garnier a un argument en or :  

 

Si les francs-maçons évitent de se révéler comme tels pour entraîner les 
populations à leur suite, les catholiques pourraient user de la même habileté 1. 

 

L’abbé Dabry ajoute qu’il ne faut surtout pas se contenter de demander la liberté 
pour la seule Église catholique ; il faut la liberté pour tous : 

 

Le critérium pour juger si un candidat est bon n’est pas de savoir s’il est 
particulièrement partisan de la liberté de l’Église, car la liberté de l’Église sans les 
autres libertés, c’est l’oppression 2. 

 

Du même abbé, aux électeurs catholiques :  
 

Votre titre de catholiques que vous mettez toujours en avant n’est pas un terme 
politique ; dans le langage politique, il ne répond à rien, il appartient à un autre 
domaine. (…) Êtes-vous pour la monarchie ou pour la république, pour l’autorité ou 
pour la liberté, pour l’aristocratie ou pour le peuple, pour le statu quo ou pour le 
progrès ? Voilà des termes politiques, voilà, si nous voulons nous occuper des 
affaires publiques, le langage qu’il nous faut apprendre et dans lequel nous pouvons 
poser des questions aux candidats. Le reste ne les regarde pas 3. 

 

Voilà où l’on en est dès 1898 : ce qui compte en politique, ce n’est pas l’attitude 
envers le catholicisme, mais l’ouverture à la démocratie (et au « progrès »).  

La démocratie chrétienne opère une naturalisation religieuse de la société. 
Naturalisation puisque la foi surnaturelle devient une option personnelle. Mais 
naturalisation religieuse puisqu’on proclame chrétiens les principes de « justice » et 
d’égalité qui doivent fonder la vie civile. 

Autrement dit, il y a deux christianismes : celui des catholiques pratiquants 
(affaire personnelle) et celui dans lequel tous les membres de la cité moderne 
communient, chrétiens sans le savoir. 

C’est déjà la nouvelle chrétienté de Maritain 4. Mais c’est surtout le plan de la 
Contre-Église : une société fondée sur une vague religiosité diffuse (l’humanitarisme, 
en fait), le dogme demeurant (provisoirement) toléré s’il consent à n’être qu’une 
opinion personnelle, une façon particulière de vivre la religiosité universelle. 

 

                                                           
1 — GARNIER abbé, ibid. On trouvera une bonne réfutation de ce sophisme, régulièrement ressorti par les 
catholiques libéraux sous différentes formes, dans les « Questions-réponses sur la Contre-Révolution », Le Sel 
de la terre 22, p. 222-233. Voir notamment, p. 226 : « user des moyens de la révolution, c’est déjà lui 
appartenir ». 
2 — DABRY abbé (dans La Justice sociale de l’abbé Naudet), 1898. Cité par DELASSUS Mgr, 
L’Américanisme, p. 392. 
3 — DABRY abbé, ibid. 
4 — Pour comparer, on peut se reporter à l’étude De Lamennais à Maritain de MEINVIELLE abbé Jules, Paris, 
La Cité catholique, 1965. (Première édition à Buenos Aires, en espagnol, en 1945). Voir en particulier p. 16-
23 sur le double christianisme et p. 134-146 sur la foi basique commune naturaliste.  
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2. La démocratie politique 
 
Ferment du progrès social, le christianisme doit nécessairement l’être de la 

démocratisation. Écoutons le plus théologien des abbés démocrates, l’abbé Gayraud : 
 

Le christianisme est démocratique par son dogme fondamental de la fraternité 
de tous les hommes en Jésus-Christ et de leur égalité devant Dieu, son Christ et sa 
loi. Ce dogme est en effet le germe qui a renversé l’ordre social antique et produit 
l’ordre nouveau. Par lui, tous les hommes, devenus d’abord concitoyens dans la cité 
de Dieu, devaient logiquement arriver à l’égalité civile dans la cité terrestre. L’idée 
essentiellement démocratique de l’égalité a trouvé son principe indestructible et 
divinement fécond dans le dogme de la fraternité chrétienne. C’est pourquoi l’on 
peut soutenir que l’avènement de la démocratie, considéré en lui-même, abstraction 
faite des causes immédiates qui l’ont amenée, est le terme de l’évolution sociale 
commencée dans le monde par la proclamation du dogme de la divine fraternité 1. 

 

Et ailleurs : 
 

Rien, dans l’Évangile, n’exclut théoriquement la monarchie ; tout cependant, 
par le moyen de la pratique d’une fraternité réelle entre les hommes, dirige la 
marche en avant des sociétés chrétiennes. Le fait politique et social de la démocratie, 
résultat heureux pour les peuples de l’évolution des sociétés, est donc, à mon avis, 
l’un des fruits de l’Évangile 2. 

 

Le leader du Sillon, Marc Sangnier s’égarera dans des divagations analogues et 
l’on sait que sa thèse de la démocratie fille légitime du christianisme sera fermement 
repoussée par saint Pie X. Le saint pape note que non seulement ces gens-là veulent lier 
le christianisme à la démocratie, mais qu’en plus ils prônent « un genre de démocratie 
dont les doctrines sont erronées ». Et cela est inévitable. Pourquoi en effet la démocratie 
serait-elle ainsi exigée si ce n’est parce que l’on considère, au fond, que l’autorité vient 
du peuple, et que la loi est l’expression de la volonté générale ? L’abbé Naudet avoue 
d’ailleurs dans Le Monde du 2 avril 1895 qu’il s’agit bien de « christianiser la 
révolution 3 » . 

On retrouve le naturalisme révolutionnaire, cette religion de l’homme, que 
Mgr Delassus dénonce comme un des objectifs de la conjuration antichrétienne. 

 

3. La démocratie sociale 
 

                                                           
1 — GAYRAUD abbé, Questions du jour, Paris, 1897. Cité dans BARBIER, Histoire, t. 3, p. 82. 
2 — GAYRAUD abbé, Les Démocrates chrétiens : doctrine et programme, Paris, 1899. Cité dans BARBIER, 
ibid., p. 90.  
3 — Cité par DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 381. 
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Dans l’optique démocratique, la dignité de l’homme requiert qu’il se détermine le 
plus possible par lui-même. Il faut donc réduire le plus possible (et, si possible, faire 
disparaître) toutes les inégalités sociales, toutes les autorités, toutes les hiérarchies.  

Ce principe égalitaire, particulièrement cher au Sillon, se retrouve ailleurs. Saint 
Pie X disait : 

 

Les doctrines sillonistes contiennent des erreurs communes à tous les systèmes 
des démocrates chrétiens, qui s’inspirent d’une fausse interprétation des sages 
préceptes de Léon XIII 1. 

 

A la revue La Démocratie chrétienne affirmant que la démocratie mettait en 
pratique « le principe social de l’égalité chrétienne », Mgr Delassus répliquait : 

 

L’égalité n’est pas, ne peut pas être un principe social, parce qu’il n’y a pas et 
ne peut y avoir de société sans le contraire de l’égalité, à savoir la hiérarchie. Il y a 
un principe chrétien qui fait les sociétés, qui les organise ; ce n’est pas l’égalité, 
mais le mérite. Les mérites non seulement des individus, mais encore et surtout ceux 
des familles, échelonnent les rangs et créent la hiérarchie, c’est-à-dire l’organisme 
du corps social normalement constitué. [VSED, p. 88] 

 

Mené à terme, le principe égalitaire détruirait toute la société, depuis les nations 
(fondues dans une république universelle) jusqu’à sa cellule de base, la famille : 

 

Dans la société démocratique rêvée par la franc-maçonnerie, il n’y aura plus ou 
il ne doit plus y avoir que ces deux unités : l’individu et l’État. D’un côté l’État 
omnipotent, de l’autre l’individu impuissant, désarmé, privé de toutes les libertés 2. 

 

Logiquement, Mgr Delassus conclut : « La démocratie, c’est l’esclavage 3. » 
En lisant ces lignes, évidemment, les démocrates chrétiens s’indignent : 

Mgr Delassus les calomnie. Il leur attribue le contraire de leur programme. Il est fou –
 ou pervers. Et ils sont de bonne foi : ils essaient réellement de défendre la famille, de 
promouvoir les corps intermédiaires, de s’opposer à l’individualisme. Mais, tout en 
combattant les ultimes conséquences sociales de la Révolution, ils en adoptent les 
principes. Et ils ne comprennent pas que le chanoine, lui, se place au plan des principes 
et de leurs conséquences logiques. 

Pour nous qui avons le recul du temps, il est visible que Mgr Delassus avait 
largement raison : quelle résistance les démocrates chrétiens ont-ils finalement opposée, 
depuis un siècle, à l’étatisation ? aux lois antifamiliales ? à la dissolution des nations ? 
aux lois meurtrières sur l’avortement ? Ils auront finalement tout cautionné de leur 
présence et, même, collaboré à tout. 

Au début du siècle, cependant, ils se veulent farouchement anti-maçons, voire 
antisémites. Qu’on ne les accuse pas de faire le jeu de la maçonnerie : ils renvoient 

                                                           
1 — Saint PIE X, le 30 août 1910. Cité par DELASSUS Mgr, La Condamnation du modernisme social dans la 
censure du Sillon, Lille, DDB, 1910, (64 p.), p. 45. 
2 — DELASSUS Mgr, Conj., p. 548. 
3 — DELASSUS Mgr, Conj., p. 550. 
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aussitôt l’accusation aux conservateurs, partisans du libéralisme économique. La 
preuve ? Les députés maçons, à la Chambre, votent contre toutes les lois de défense de 
l’ouvrier. En face, ce sont donc les démocrates chrétiens qui, par leurs lois, combattent 
efficacement les visées maçonniques. 

Il existe, sur ce sujet, une page ahurissante du meneur de l’Action Populaire, le 
père Desbuquois 1. Il y a bien, dénonce-t-il, une conjuration antichrétienne : elle est 
menée contre les catholiques sociaux et l’un des artisans en est … Mgr Delassus ! 

Et il est tout à fait sérieux ! Il écrit au cardinal Merry del Val :  
 

Tout se passe comme s’il y avait dans l’Église, au cœur même de l’Église, une 
action organisée ayant pour objet de détruire l’action catholique, ses principales 
forces, de réduire à l’impuissance ses ouvriers les plus dévoués. Cette action bien 
organisée utilise admirablement diverses forces en exercice, soit au-dedans, soit au-
dehors de l’Église (…) [et] les excès de certains esprits sincères, mais thésistes 
impitoyables et irréels ou timides au-delà de la mesure du raisonnable ; de ce 
nombre me semblent être des esprits comme Mgr Delassus, Mgr Fichaux. (…) Le 
mal est immense. Il existe dans plusieurs pays d’Europe. Il est si grand, la campagne 
me semble si bien, si savamment menée que je ne puis – j’irai avec Votre Excellence 
jusqu’au bout de ma pensée – croire à un effet du hasard. Une intelligence, un 
groupe d’intelligences président à ce travail et, dans la sainte Église, contre la sainte 
Église même, (…) avec l’appui d’excellents prêtres, d’excellents catholiques dont 
j’ai défini le caractère, avec l’appui de mouvements politiques ou sociaux qui se 
prêtent, consciemment ou non, à leur effort destructeur 2. 

 

Ces dénonciations, qui visent Mgr Benigni et sa Sapinière 3, ont quelque chose de 
puéril. On dirait que leur auteur, davantage marqué par Mgr Delassus qu’il ne veut 
l’admettre, ne parvient à se délivrer de la thèse selon laquelle les démocrates chrétiens 
sont manœuvrés (de façon lointaine) par la maçonnerie, qu’en se retournant vers son 
auteur pour lui jeter : « Manœuvré toi-même ! » Curieux phénomène.  

                                                           
1 — Le père Gustave Desbuquois S.J., nordiste lui aussi (né à Roubaix en 1869), fut directeur de l’Action 
Populaire de Reims et sans doute, en France, l’un des théoriciens les plus rigoureux de l’école sociale ; il 
n’échappa pas à la déviation libérale du mouvement. 
2 — Père Desbuquois, cité par DROULERS Paul, Politique sociale et christianisme, le Père Desbuquois et 
l’Action Populaire. Débats, Syndicalisme et Intégristes (1903-1918), Paris, Les Éditions ouvrières, 1969, 
p. 368-369. Passages analogues p. 102 et 332-333. Face à cette invocation du complot, P. Droulers ne crie pas 
au fou, au mythomane, au paranoïaque, il ne parle pas de « mono-idéisme de type obsessionnel », non, il se 
contente de noter qu’il est dommage que le père Desbuquois ne prenne pas garde à la possible bonne foi de ses 
adversaires, et ajoute : « on hésite fort à lui en faire reproche, dans le cas. On admire plutôt la ténacité avec 
laquelle il soutient un combat bien difficile ».  
3 — Sur Mgr Benigni, son action anti-moderniste et la Sapinière, voir Le Sel de la terre 24, p. 162-164. Sur 
ses rapports avec le père Desbuquois, POULAT Émile (Catholicisme, démocratie et socialisme, Casterman, 
1977, p. 273 et 304) complète utilement Droulers. Contrairement à ce qu’ont encore soutenu récemment 
certains historiens (notamment P. Pierrard et R. de Mattei), Mgr Delassus ne fut jamais membre du Sodalitium 
Pianum (« Sapinière ») de Mgr Benigni ; il recevait la Corrispondenza romana et reproduisait certaines de ses 
informations, mais gardait sa liberté d’action et de jugement (POULAT É., Intégrisme et catholicisme intégral, 
Casterman, 1969, p. 594 et 68. Voir aussi p. 356, 453 et 505). 
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En tout cas, le père Desbuquois nage en pleine illusion. Bien sûr, les lois 
proposées par les catholiques sociaux eurent du bon. Oui, elles furent combattues par 
des bourgeois francs-maçons totalement indifférents à la misère ouvrière. Mais est-ce 
dire qu’elles combattaient la franc-maçonnerie elle-même ? Évidemment non. Elles 
attaquaient certaines des conséquences de la révolution, elles n’attaquaient pas le 
principe du mal : la révolte de la société contre Dieu. Elles purent donc produire un bien 
immédiat (comme la seconde vague libérale avait permis le développement de 
l’enseignement catholique) mais non enrayer à long terme la progression du mal. De 
fait, la déchristianisation a continué à progresser. Et, un siècle après l’éclosion de cette 
démocratie chrétienne protectrice des faibles et des humbles, on en est, en France, à tuer 
impunément les enfants… 

D’ailleurs, puisque nous le tenons, ne lâchons pas le père Desbuquois : il est à lui 
seul une trop bonne démonstration. Ce prêtre, qui n’est pas un excité de la démocratie 
chrétienne mais un des théologiens les plus mesurés du catholicisme social, ce prêtre 
qui se récrie quand on parle de manœuvres maçonniques et qui, en revanche, accuse les 
intégristes de travailler contre l’Église, ce prêtre en viendra pendant l’Occupation à 
faire partie de clubs de travail regroupant maçons et catholiques. Mieux encore : un de 
ses confrères et amis de l’Action populaire de Reims, le père Berteloot, sera un des 
grands militants du rapprochement entre Église et franc-maçonnerie 1… 

Et c’est logique : à partir du moment où l’on considère que le mode 
d’organisation économique de la société est plus important que sa soumission au Christ-
Roi, on en vient nécessairement, plus ou moins vite, à collaborer avec la maçonnerie, 
puisqu’on adopte ses principes. Et l’on travaille ainsi à la construction de cette société 
humanitaire dénoncée par le chanoine de Lille : « les patries fondues dans une 
république universelle, les religions dans une vague religiosité. » Dénonciation 
confirmée par saint Pie X, dans sa lettre sur le Sillon, aussi bien quant à l’origine que 
quant au terme de cette démocratie chrétienne ;  

 

— quant à l’origine :  
 

Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l’on élabore ces 
doctrines délétères qui ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants ; 

 

— quant au terme :  
 

[Le Sillon] ne forme plus dorénavant qu’un misérable affluent du grand mouve-
ment d’apostasie organisé, dans tous les pays, pour l’établissement d’une Église 
universelle qui n’aura ni dogmes, ni hiérarchie, ni règle pour l’esprit, ni frein pour 
les passions et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le 

                                                           
1 — Sur ces relations maçonniques des pères Desbuquois et Berteloot, voir VIREBEAU Georges, Prélats et 
francs-maçons, Paris, Publications Henri Coston, 1978, p. 46-64 ; VIRION Pierre, Mysterium iniquitatis, Saint-
Cénéré (53), éd. saint Michel, 1967 (5e éd.), p. 55, 68-69 et 77-79 ; MARSAUDON Yves, L’Œcuménisme vu 
par un franc-maçon de tradition, Paris, éd. Vitiano, 1964, p. 117-118 ; JAMES M.-F., Ésotérisme, occultisme, 
franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe et XXe siècles, Paris, NEL, 1981, p. 35-36 ; Dictionnaire du 
monde religieux dans la France contemporaine, t. 1, les Jésuites, sous la direction de DUCLOS P., Paris, 
Beauchesne, 1985, p. 38-39. 
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monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force, et 
l’oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent.  

 

C’est bien ce que disait Mgr Delassus : la démocratie (l’idéologie démocratiste), 
c’est l’esclavage. 

 
(à suivre) 

 

❇  
❇  ❇ 



Mgr Henri Delassus (suite) 
(1836-1921) 

 

IV. Coups donnés et coups reçus 
 
 
 

par Louis Medler 
 
 

Cet article achève la présentation de la personne et de l’œuvre de 
Mgr Delassus commencée dans notre numéro 24 et poursuivie dans les 
numéros 28 et 29 de la revue.  

Une liste commentée des principaux ouvrages de Mgr Delassus a été 
publiée en annexe au premier article (n° 24, p. 102-104) 1. 

Le Sel de la terre. 
 
 

                                                          

* 
*   * 

 

 

C 

OMMENT réagit Henri Delassus, face au danger démocrate chrétien ? 
D’abord par la prière. Et surtout, cela est à noter, prière pour l’unité des 
catholiques. Ce prêtre, que l’on a tant accusé d’agressivité, était très 

sensible à la nécessaire unité dans la charité de tous ceux qui ont la même foi. Il fit donc 
imprimer, avec Mgr Dennel, une formule de prière pour l’Union de la France chrétienne.  

Mais le souci de l’unité ne peut être un prétexte pour se taire lorsque la foi est en 
danger. Aussi, voyant que les démocrates chrétiens n’hésitaient pas, eux, à s’attaquer au 
fondement même de l’unité – la foi –, il mit toute son intelligence, tout son savoir et sa 
plume au service de la vérité attaquée. 

 
 

 
1 — Cette liste omettait toutefois de mentionner que l’ouvrage Le Problème de l’heure présente  (PbHP, première 

édition en 1904) a connu en 1905 une réédition revue et augmentée, dont certains passages méritent d’être signalés. 
Les pages 184-192, sur le Ralliement, éclairent bien l’attitude et les motivations des catholiques que leurs 
adversaires libéraux dénonçaient comme réfractaires. Le chanoine Delassus affirme : « L’histoire impartiale dira que 
les dissentiments entre catholiques ont toujours eu lieu dans cette période sur le terrain de la résistance à opposer 
aux lois impies et tyranniques. Les uns la voulaient, les autres ne disaient point qu’ils ne la voulaient pas, mais ils s’y 
opposaient, et ils prétendaient que ceux qui suivaient une ligne de conduite opposée à la leur étaient mus par le 
désir de substituer une constitution politique à une autre ; et ils exigeaient de tous un zèle égal au leur pour la 
forme républicaine » (t. 2, p. 187). 
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La fin du règne de Léon XIII 
 

Les congrès ecclésiastiques de Reims (1896)  
et de Bourges (1900) 

 
Le premier grand débat entre Henri Delassus et les démocrates chrétiens porte sur 

les congrès ecclésiastiques que ces derniers organisent à Reims (en 1896) puis à Bourges (en 
1900), dans le dessein avoué de répandre leurs idées dans le clergé et, surtout, chez les 
séminaristes. 

Réunir ainsi des centaines de clercs de diocèses différents pour délibérer en dehors 
de l’autorité des évêques est évidemment une nouveauté. La Semaine religieuse de Cambrai, que 
dirige le chanoine Delassus, est la première à souligner combien le fait est anormal ; elle 
demande :  

 

De qui un simple prêtre a-t-il reçu le pouvoir qui n’appartient à aucun évêque 
d’envoyer dans tous les diocèses des lettres de convocation à une assemblée ecclésias-
tique ? [11 juillet 1896] 

 

En outre, le secrétaire de ces congrès est une vieille connaissance : le prêtre-député 
Lemire, et il n’a pas craint d’avouer à un journal non catholique l’esprit de ces réunions :  

 

Se rapprocher de la société moderne, conformer son langage, son action, sa tenue 
même au temps, au milieu des mœurs démocratiques, aux idées modernes. (…) Comme 
vous le voyez d’après ces indications rapides, l’esprit du congrès est très libéral. (…) 
Nous ne demandons qu’à travailler avec notre siècle et à exercer avec une juste indépen-
dance notre ministère 1. 

 

A Bourges, la quasi-totalité des congressistes s’oppose à un prêtre qui demandait 
l’apposition du Sacré-Cœur sur le drapeau national. Le Figaro raconte : 

 

En entendant cette étrange proposition qui, il y a vingt-cinq ans, aurait eu tant de 
succès dans une réunion de prêtres, les congressistes de Bourges n’ont fait entendre au-
cun applaudissement. Un silence de glace, un véritable malaise même, a pesé tout à 
coup sur l’assemblée. 

 

Ce n’était pas, on s’en doute, la crainte de profaner l’image du Cœur de Jésus en 
l’apposant sur le drapeau révolutionnaire qui retenait les congressistes, mais bien l’inverse : 
celle de confessionnaliser le drapeau de la nation. L’abbé Lemire le souligna dans son 
intervention :  

 

Il est vraiment fâcheux que l’auteur de cette proposition ait confondu deux choses 
absolument distinctes : l’ordre religieux et l’ordre politique. (…) Un drapeau n’est pas 
une bannière. (…) Si vous et vos amis, par voie de pétition ou autrement, vous réussis-

                                                           
1 — LEMIRE abbé, interviewé par Le Siècle. Cité par l’abbé Emmanuel BARBIER dans son Histoire du 

catholicisme libéral et du catholicisme social en France, Bordeaux, Cadoret, 1923, t. 3, p. 324-325. 
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siez à faire parvenir votre motion jusqu’au bureau de la Chambre, vous encourriez la 
responsabilité d’un débat dont les conséquences seraient irréparables, et moi, qui suis 
prêtre comme vous, mais qui suis en même temps député, je serais obligé, dans l’intérêt 
de la paix publique et de l’union nationale, de monter à la tribune pour combattre votre 
proposition, et je voterais contre vous 1. 

 

On en arrivait bien au pur libéralisme : l’État ne doit manifester aucune préférence 
religieuse. 

Face à ces congrès ecclésiastiques, deux évêques interviennent dans le même sens 
que le chanoine Delassus : Mgr Isoard, évêque d’Annecy, et Mgr Turinaz, de Nancy. Or 
tous deux sont partisans du ralliement et le premier a même fait partie, dans sa jeunesse, du 
groupe néo-gallican dirigé par l’abbé Maret (leader de la première démocratie chrétienne 2). 
Il n’appartient donc absolument pas à la lignée intransigeante et veuillotiste du chanoine 
Delassus. Mais il a la foi et l’esprit de foi : il voit le danger des abbés-démocrates et 
dénonce sans faiblir le nouveau type de prêtre qu’ils proposent. 

Rome réagit de façon surprenante : Mgr Isoard reçoit en janvier 1901 un blâme de la 
Sacrée Congrégation des Évêques qui, sans lui donner tort sur le fond, lui reproche d’avoir 
donné trop de publicité à des remarques pouvant nuire à la réputation de l’évêque de 
Bourges (qui avait accueilli le congrès dans son diocèse). L’évêque d’Annecy présente ses 
excuses à l’évêque de Bourges dans une lettre très digne où il prouve en même temps le 
bien fondé de ses remarques. Il mourra peu après, le 3 août 1901. Mgr Delassus, qui le cite 
abondamment dans son ouvrage Le Problème de l’heure présente, n’hésite pas à l’appeler « le 
saint évêque d’Annecy ». Ce rapprochement entre un élève de l’abbé Maret partisan du 
Ralliement et un disciple du cardinal Pie qualifié de réfractaire montre à l’évidence que leur 
dénonciation du mouvement démocrate chrétien ne vient pas de la passion politique mais 
de ce qu’ils ont en commun : la foi catholique. 

L’encyclique Pascendi, donnera plus tard raison au chanoine Delassus, en interdisant 
les congrès sacerdotaux et en les qualifiant de « champ propice aux modernistes pour y 
semer et y faire prévaloir leurs idées ». 

Mais les avertissements de la Semaine religieuse exaspèrent les libéraux, qui lancent en 
janvier 1898 une offensive : Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai, reçoit contre la Semaine 

religieuse de son diocèse une pétition signée de dix curés et quelques vicaires. La Démocratie 

chrétienne  publie en tête de son numéro de février une attaque (reproduite par L’Univers du 
11 février 1898) contre le chanoine Delassus : s’étant publiquement étonné de certaines 
déclarations publiques du prêtre-député Lemire, il se voit accusé d’avoir porté atteinte à 
son honneur sacerdotal. Le vicaire général Carlier encourage même ouvertement les prêtres 
du diocèse à se désabonner de la Semaine. La manœuvre s’étend jusqu’à Rome : un capucin, 
de passage à Rome, se fait convaincre d’écrire au chanoine que ses articles déplaisent au 
Vatican. Derrière toute l’affaire, on retrouve l’abbé Tiberghien qui écrit triomphalement à 

                                                           
1 — Cité par BARBIER, Histoire…, t. 3, p. 330. 
2 — Sur cette première démocratie chrétienne qui s’éveilla en 1848 autour de l’abbé Maret, Ozanam et 

Lacordaire, mais s’éteignit très rapidement dès que Napoléon III parvint au pouvoir, voir Le Sel de la terre 29, p. 67, 
n. 2. 
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un ami le 27 février 1898 :  
 

Le P. Sébastien a écrit à M. l’abbé Delassus pour lui dire combien ses articles sur la 
démocratie et l’abbé Lemire déplaisaient au Vatican. M. Delassus a promis de se taire et 
de n’en plus parler jamais 1. 

 

La deuxième information, au moins, était sérieusement erronée. Loin de désarmer, 
notre chanoine entama presque immédiatement la série d’articles qui devait donner son 
premier ouvrage antimoderniste : L’Américanisme et la conjuration antichrétienne. Comme si ces 
attaques lui avaient fait comprendre qu’il ne suffisait plus de répondre coup par coup aux 
incartades démocrates chrétiennes : il fallait leur opposer une réponse d’ensemble, une 
synthèse qui manifestât en pleine clarté à toutes les âmes de bonne volonté les tenants et 
les aboutissants des innovations. 

 

L’américanisme *  
 
L’occasion est fournie par le manifeste américaniste, la Vie du P. Hecker, qui vient de 

paraître en France. Mgr Delassus raconte : 
 

Pendant la retraite sacerdotale de 1897, je fus abordé, à l’une des récréations du 
soir, par l’un des directeurs du séminaire. La Vie du P. Hecker avait paru quelques mois 
auparavant. Il m’en parla avec enthousiasme. Le P. Hecker était l’apôtre suscité de Dieu 
pour diriger les âmes et guider l’Église dans les temps nouveaux qui, à ce tournant de 
l’histoire, s’ouvraient devant nous. 

Je m’empressai de me procurer ce livre, je le lus et le relus, effrayé de le voir ainsi 
recommandé par un directeur de séminaire. Je publiai une série d’articles dans la Se-
maine religieuse, sous ce titre : « L’Américanisme, ses tenants et ses aboutissants » 2. 

 

La publication de ces articles s’achève le 24 décembre 1898. Or le 22 janvier 1899, 
par l’encyclique Testem benevolentiæ, Léon XIII condamne l’américanisme – au grand dam des 
démocrates chrétiens qui ont soutenu jusqu’au dernier moment que le pape s’apprêtait à 
condamner… les anti-américanistes ! Le chanoine Delassus ne pouvait souhaiter une 
confirmation papale plus éclatante 3.  

Il a déjà, sur ordre de son évêque, rassemblé ses articles en un livre qui paraît peu 
après l’encyclique. Il y expose de façon fortement argumentée ce qui sera désormais son 
leit-motiv face aux novateurs : les idées libérales et modernistes ne sont que la pénétration à 

                                                           
1 — Cité par MAYEUR Jean-Marie, Un Prêtre démocrate, l’abbé Lemire, Paris/Tournai, Casterman, 1968, p. 179. 

Sur l’abbé Tiberghien voir Le Sel de la terre 29, p. 72. 
* — Voir la partie « Civilisation chrétienne » du présent numéro. 
2 — DELASSUS Mgr, La Démocratie chrétienne, : parti et école vus du diocèse de Cambrai, Lille, DDB, 1911, p. 35. 

Voir aussi p. 35-41 et : L’Américanisme et la conjuration antichrétienne, Lille, DDB, 1899, p. 5-6. 
3 — L’américanisme avait également été dénoncé par le père Charles MAIGNEN (des frères de Saint-Vincent-

de-Paul) par des articles dans la Vérité, puis par son ouvrage : Le P. Hecker est-il un saint ?, (Paris, Retaux, 1898) – et 
par le père DELATTRE S.J. qui, dans son livre Un Catholicisme américain, dénonçait surtout la dépréciation des vœux 
de religion entraînée par l’américanisme. 
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l’intérieur même de l’Église de principes nés en dehors d’elle et visant à la transformer en 
simple composante d’une religion humanitaire mondiale. 

Là où beaucoup n’aperçoivent encore que des initiatives douteuses mais isolées, des 
déviances marginales, Henri Delassus discerne une unité et dénonce le terme où 
concourent ces mouvements divers. Un siècle plus tard, on reste frappé de la clairvoyance 
de cet ouvrage. Les libéraux se déchaînent. La Vie catholique publie un article intitulé : « Le 
livre infâme », qui sera affiché dans plusieurs grands séminaires, et dont quelques extraits 
suffisent à donner le ton : 

 

Un malheureux prêtre du diocèse de Cambrai, dont on se demande s’il est respon-
sable, vient de commettre un libelle. (…) Il intitule cette infamie : L’Américanisme et la 
conjuration antichrétienne. Honteux lui-même de son œuvre, il n’a pas osé avouer ce 
qu’elle est en réalité. Il faut que tous les congressistes de Reims marquent de leur flétris-
sure l’auteur de ce livre. Il faut qu’il soit cloué au pilori, celui qui, à dix-neuf cents ans 
de distance, a renouvelé le blasphème des pharisiens. (…) L’auteur de cette immondice 
est inspiré par le plus bas esprit de jalousie. (…) Il y a là un crime d’interprétation ma-
chiavélique et de travestissement démoniaque.  

 

En revanche vingt cardinaux et de nombreux évêques félicitent Mgr Delassus ; au 
premier rang d’entre eux l’archevêque de Cambrai, Mgr Sonnois : « Vous venez d’être 
l’objet d’attaques violentes et injurieuses. J’en ai moi-même reçu quelques éclaboussures. 
Elles sont la preuve authentique de la justesse avec laquelle vos critiques ont touché dans 
leurs parties vives certaines doctrines aventureuses. » La Civilta cattolica, la grande revue 
romaine suscitée par Pie IX pour combattre les erreurs modernes, rend hommage à 
l’ouvrage, et vante sa « modération de langage » et « l’abondance et la clarté des 
raisonnements et des documents 1 ». 

 

Manœuvres romaines 
 
Les démocrates chrétiens comprennent la nécessité de renforcer leur parti dans la 

ville éternelle : en 1899, l’abbé Tiberghien fait venir l’abbé Glorieux (comme correspondant 
de La Croix), puis, en 1900, l’abbé Vanneufville ; le trio est désormais au complet et 
n’oubliera pas son vieil adversaire. Mgr Delassus a laissé un récit de la manœuvre lancée 
contre lui en 1901-1902 : 

 

Les 9 et 10 janvier 1901, M. l’abbé Bataille [l’un des rédacteurs de la revue lilloise 
La Démocratie chrétienne] m’écrivit : « La campagne diffamatoire que vous avez entre-
prise contre la Démocratie chrétienne n’a que trop duré. J’ai l’honneur de vous avertir 
que, si elle continue, je m’adresserai aux tribunaux ecclésiastiques compétents. (…) » 

                                                           
1 — La Civiltà cattolica, Roma, ser. 17, vol. 8, 1899, p. 213-219 : « Il volume dall’Abate Delassus, che, con una 

temperanza di languaggio, vinta soltanto dalla chiarezza e copia dei ragionamenti e dei documenti, mette in guardia […]. » Et : « E 
dobbiamo dire che, tranne qualche punto accessario che puo tenersi soggetto a discussioni, il nerbo della dimostrazione ê fortissimo, ê 
irrepugnabilment probativo. » 
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Comme je ne répondis rien à cet essai d’intimidation, je reçus dix jours après cette 
autre lettre : « J’ai l’honneur de vous avertir que, conformément à ma lettre du 9 cou-
rant, je suis décidé à déférer la Semaine religieuse aux tribunaux ecclésiastiques compé-
tents. » 

Je ne répondis pas davantage à cette nouvelle lettre, dont je ne fis nulle mention 
dans la Semaine, ni à qui que ce soit.  

La dénonciation fut cependant portée à Rome et appuyée, inutile de dire par qui. 
Les tribunaux ecclésiastiques ne s’en occupèrent nullement. Mais le 20 septembre de 
cette même année, S. Em. le cardinal Rampolla écrivit à ce sujet à Mgr Sonnois une 
lettre qui surprit bien Sa Grandeur, car je n’avais pas cru utile de l’informer des menaces 
qui m’étaient faites. Mgr l’archevêque répondit de façon à donner à la conscience du 
cardinal Secrétaire d’État toute satisfaction. Deux mois et demi après, le 19 décembre, 
Mgr Rinaldo Angeli m’écrivit du Vatican que Léon XIII me donnait « avec effusion de 
cœur, la bénédiction apostolique ». 

Les démocrates chrétiens, non seulement de France, mais de Belgique et d’Italie, 
qui avaient été informés et qui étaient aux écoutes, ne voyant rien venir, ne cessèrent 
pendant trois mois de me faire, sous l’impulsion de l’ex-prélat Bœglin, sommation de 
publier la lettre du Cardinal. Je ne pouvais la publier, je ne l’ai jamais lue, ni entendu 
lire, ni même vue 1. 

 

La campagne débute en France juste après un voyage de Mgr Tiberghien dans son 
Nord natal. L’abbé Lemire écrit à un ami le 22 décembre 1901 :  

 

Mgr Tiberghien est revenu de Rome pour juger les choses sur place et il est reparti 
pour nous défendre 2.  

 

Mais l’archevêque de Cambrai couvre son chanoine, et Mgr Tiberghien, dépité, écrit 
en janvier 1902 à l’abbé Lemire :  

 

Rome est bien persuadée du réfractarisme de M. Delassus, mais Mgr l’archevêque le 
nie. Que peut-on faire ?  

 

Que peut-on faire ? Mettre en branle la presse du parti. La campagne est lancée dès 
le 2 janvier par Le Peuple français où l’abbé Garnier écrit : 

 

Tout récemment le Souverain Pontife adressa une lettre à Mgr l’Archevêque de 
Cambrai, se plaignant de la polémique détestable, funeste, de la Semaine religieuse de 
son diocèse. Cette lettre n’a pas été publiée. M. le chanoine Delassus va sans doute la 
rendre publique, pour que ses lecteurs sachent à quoi s’en tenir. Il le leur doit bien, 
après les avoir si longtemps égarés et trompés.  

 

                                                           
1 — DELASSUS Mgr Henri dans la SR de Cambrai du 1er juillet 1911. Notons que, si Mgr Sonnois couvre son 

chanoine, il l’incite à la prudence, lui signalant dans une lettre que « tout en tenant compte de [sa] vaillance dévouée 
dans la lutte qu’il soutient, il regarde lui-même du côté du Vatican, où il semble toujours que l’on persiste à croire 
que l’orientation de la Semaine religieuse de Cambrai n’est pas en parfait accord avec les pensées et les indications du 
Saint-Siège ». Cité par J. M. MAYEUR, L’Abbé Lemire, p. 228-229, n. 30.  

2 — Cette citation et la suivante sont fournies par MAYEUR J. M., L’Abbé Lemire, p. 299. 
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Le directeur de la Semaine adresse une rectification au directeur du Peuple français. 
L’abbé Garnier emploie tous les moyens pour ne pas la publier. Il réclame des frais 
d’insertion à un tarif vingt fois plus élevé que celui des annonces légales. Interpellé à 
nouveau, il refuse encore et finit par expliquer le 15 janvier à ses lecteurs :  

 

Si la réponse de M. Delassus avait été loyale et sérieuse, nous n’aurions fait aucune 
difficulté de la publier entièrement et gratuitement. Mais elle ne contenait que des do-
cuments sans valeur et complètement étrangers à la question ; elle n’était qu’un tour de 
passe-passe pour tâcher de nier la lettre de blâme venue de Rome. 

 

Les documents sans valeur et complètement étrangers à la question, c’était les éloges 
récemment adressés par Léon XIII au directeur de la Semaine… 

En attendant, la campagne a été relayée par toute la presse démocrate chrétienne. Et 
Mgr Delassus n’en obtiendra jamais le moindre rectificatif. 

 
 

Sous le pontificat de saint Pie X 
 

Mgr Delamaire 
 
Le pontificat de saint Pie X amène un renversement de situation : jusque là plutôt 

encouragé par son évêque et freiné par le Vatican, le chanoine de Lille voit s’inverser les 
choses. S’il ne reçoit de saint Pie X que des félicitations et des encouragements 1, la 
Providence lui ménage en même temps, en la personne de François Delamaire, un 
archevêque à l’antipode de ses idées 2. Jeanne Caron rapporte :  

 

A Cambrai, où s’affrontent les deux courants les plus opposés de l’Église de France, 
les sympathies de Mgr Delamaire allaient à la Démocratie chrétienne et aux mouve-
ments similaires. (…) Il dut « subir » la Semaine religieuse dont était propriétaire 
Mgr Delassus, qui en faisait un foyer d’intégrisme. Mgr Delamaire ne pouvait que re-
courir à la Croix du Nord lorsqu’il voulait s’exprimer librement. On raconte qu’au len-
demain d’un congrès national de Jeunesse Catholique, il demanda à Mgr Delassus de 
publier une lettre d’éloges venue du pape. La publication fut faite, mais tronquée. A qui 
réclamait, l’archevêque répondait : « Que voulez-vous, je n’ai pas les coudées franches, il 
faut laisser passer » 3. 

 

Jean-Marie Mayeur note de son côté :  
 

                                                           
1 — Peu après son avènement, saint Pie X élève le chanoine Delassus à la prélature domestique (15 avril 

1904). Il invite la Faculté de théologie de Lille à lui conférer le doctorat ad honores ; il lui adresse un bref de louange 
le 11 novembre 1908, le fait nommer, en 1911, protonotaire apostolique et lui envoie le 14 juin 1912 (pour ses 
cinquante ans de sacerdoce) une belle lettre écrite de sa main (texte dans Le Sel de la terre 19, p. 240, n. 1). 

2 — C’est en 1906 que Mgr Alphonse-Marie Etienne Sonnois (1828-1913) doit, à cause de son état de santé, 
laisser l’administration de l’archidiocèse de Cambrai à Mgr François Delamaire (1848-1913). 

3 — CARON J., Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910, Paris, Plon, 1967, p. 607.  
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La situation de Mgr Delamaire fut donc extrêmement difficile. Des membres émi-
nents de son clergé : des curés doyens, des professeurs des facultés catholiques (les cha-
noines Quilliet, Chollet, Lecigne) suivent plus volontiers les enseignements de 
Mgr Delassus que les conseils de l’archevêque. 

 

N’exagérons rien : si le directeur de la Semaine n’hésitait pas à appeler un chat un 
chat et à qualifier de scandaleuses certaines initiatives de l’abbé Lemire, il respecta toujours 
l’autorité de son archevêque. Mgr Delamaire rendit d’ailleurs hommage à sa sûreté 
théologique et, surtout, évolua peu à peu dans le bon sens. L’influence de Mgr Delassus y 
est-elle pour quelque chose ou bien la seule docilité à saint Pie X et la pression des 
événements ? Toujours est-il qu’il ouvrit progressivement les yeux. Lui qui, à Périgueux, 
était un ami de Marc Sangnier et se laissait appeler par les sillonistes le camarade-évêque, en 
vient à exprimer publiquement en 1907 ses craintes sur l’évolution du Sillon. Or on note 
qu’au même moment, la Semaine redouble ses avertissements sur ce mouvement (qu’elle dé-
nonce depuis 1905, mais sans la même insistance) : il y a donc bien harmonie entre le 
chanoine et l’archevêque, qui a d’ailleurs le mérite de précéder les décisions pontificales 
(c’est seulement en 1910 que saint Pie X condamnera les erreurs du Sillon). 

De même, l’archevêque de Cambrai sera le premier à introduire dans le cursus des 
études de ses séminaristes un cours sur la franc-maçonnerie et les sectes ennemies de 
l’Église ; là encore, la communauté de pensée avec l’auteur de la Conjuration antichrétienne est 
patente (mais l’initiative n’aura guère de suites). 

 

L’affaire Lemire : hargne personnelle  
ou zèle doctrinal ? 

 
En fait, si Mgr Delamaire rencontre un gros problème dans son diocèse, ce n’est pas 

le chanoine Delassus, mais bien plutôt l’abbé Lemire. Bien sûr, les historiens libéraux ont 
une explication toute trouvée : c’est précisément la jalousie du chanoine Delassus qui a créé 
l’affaire Lemire en persécutant ce pauvre prêtre. 

Jean-Marie Mayeur, qui essaie pourtant de garder une certaine objectivité, écrit sans 
sourciller dans sa thèse sur l’abbé Lemire :  

 

La Semaine religieuse du diocèse de Cambrai fut le centre des attaques [contre l’abbé 
Lemire], reprises par la presse parisienne ou provinciale. Elle suit de très près l’abbé Le-
mire et la démocratie chrétienne, et sa vigilance ne se dément guère. Elle constitue ainsi 
une chronique fastidieuse, mais irremplaçable. La Semaine garde le silence sur l’abbé 
Lemire [élu député en 1893] en 1894 et dans les premiers mois de 1895. (…) Peut-être 
était-elle incertaine sur l’évolution du député d’Hazebrouck ? Mais les polémiques en-
traînées par le projet de Congrès universel des religions à Paris, à l’occasion de l’Exposi-
tion, à l’exemple de celui de Chicago, fournirent le prétexte des premières attaques. Dé-
sormais la Semaine religieuse ne cesse de s’attacher aux moindres déclarations du prêtre-
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député pour y trouver matière à critique 1 . 
 

Le mot prétexte est remarquable : un intégriste comme Henri Delassus ne peut avoir, 
c’est bien évident, des raisons d’agir, il n’a que des prétextes, qui masquent mal ses sentiments 
inavouables. Émile Coornaert affirme de façon semblable que Mgr Delassus a poursuivi 
l’abbé Lemire « de sa hargne personnelle 2 ». Vieille tactique libérale qui assimile toute 
défense de la doctrine à une inimitié personnelle. Mgr Monnier en portait déjà témoignage, 
écrivant en 1901, au chanoine Delassus : 

 

Vous n’avez cessé d’être, au point de vue de la doctrine, une sentinelle toujours 
vigilante et sûre. Il n’est pas une seule des nouveautés dogmatiques sur laquelle vous 
n’ayez appelé l’attention de vos lecteurs. Là où ceux qui vous ont si obstinément attaqué 
n’ont voulu voir que des questions de personne, il n’y a en effet que des questions très 
graves de doctrine et des procédés qui ne sont pas sans péril pour la foi 3.  

 

De fait, Henri Delassus avait félicité l’abbé Lemire pour son premier ouvrage, « très 
beau et bon livre 4 ». S’il en vient à le critiquer ensuite, c’est bien parce qu’il a constaté son 
évolution libérale. Il voit, surtout, le mal que commence à faire ce prêtre-député dont 
parlent tous les journaux, et qui est admiré et suivi de toute une troupe de séminaristes 
« qu’il enrégimente, réunit et endoctrine 5 ».  

L’évolution libérale du prêtre d’Hazebrouck est incontestable : Jean-Marie Mayeur 
lui-même la décrit en détail dans sa thèse et montre très bien comment l’abbé Lemire, 
fervent légitimiste (mais déjà, semble-t-il, trop passionné par les luttes politiques), a vu 
successivement ses espoirs monarchistes ébranlés par la mort du Comte de Chambord, 
puis ses convictions entamées par les consignes de Ralliement de Léon XIII. Par souci 
d’efficacité, il commence, comme tous les libéraux, par appuyer excessivement sur la 
distinction entre la thèse et l’hypothèse (le règne du Christ-Roi, c’est très bien dans l’absolu, 
c’est la thèse ; mais, dans les circonstances présentes – l’hypothèse –, inutile d’y songer). Au 
début, il ne reproche pas aux intransigeants d’avoir tort sur le fond, mais de se focaliser sur 
des principes qui, de toute manière, ne peuvent être appliqués dans les circonstances 
présentes. Pourquoi tant insister là-dessus ? Ne risque-t-on pas de décourager les bons 
chrétiens en orientant leurs combats temporels vers un idéal qui semble, dans les 
circonstances présentes, inaccessible ? N’y a t-il pas des combats plus concrets et plus 
immédiats à mener ? Et, de fait, l’abbé Lemire s’engage généreusement pour la défense de 
la famille ou des pauvres gens. Bonne cause, assurément, tant qu’elle ne fait pas oublier le 
principe de base de la doctrine sociale de l’Église : Il faut qu’il règne (oportet illum regnare, 
1 Co 15,25). Or précisément, par une nouvelle évolution, la thèse, d’abord seulement perçue 
comme éloignée, irréalisable à court terme, finit par apparaître gênante : elle est trop 
contraire aux institutions du monde moderne, elle indispose les gens, elle gêne l’apostolat ; 

                                                           
1 — MAYEUR J. M., L’Abbé Lemire, p. 213. 
2 — COORNAERT Émile, La Flandre française de langue flamande, 1970, p. 347-348.  
3 — Cité dans la Critique du libéralisme, t. VI, nº 67, 15 juillet 1911, p. 506. 
4 — Lettre du 18 février 1891. Citée par MAYEUR, L’Abbé Lemire, p. 62. 
5 — DELASSUS Mgr, SR de Cambrai, janvier 1898. 
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il faut désormais, non seulement cesser de la brandir comme un drapeau, mais même la 
passer sous silence – sans toutefois encore la nier. Jean-Marie Mayeur note :  

 

La thèse n’est donc pas encore contestée, comme elle le sera plus tard lorsque l’abbé 
Lemire reconnaîtra la pleine valeur du régime de laïcité ; elle est mise entre parenthèses 
parce qu’inopportune et inactuelle 1.  

 

Pas encore contestée, certes, mais cela ne saurait tarder : selon un processus 
psychologique facile à comprendre, l’abbé en arrive vite à estimer que cet idéal politique 
qui ne correspond plus à rien dans la réalité, et qui, même, est nuisible, ne saurait être juste. 
En une dizaine d’années (1883-1893), l’abbé Lemire est ainsi passé de l’anti-libéralisme 
militant au libéralisme déclaré 2.  

Face à ce prêtre qui s’égare de plus en plus (mais qui toutefois n’ira jamais jusqu’à se 
séparer de l’Église), le chanoine Delassus se montre-t-il hargneux, comme l’affirme un 
historien libéral ? Point du tout. Il met en garde, parce que c’est nécessaire, ceux qui 
seraient tentés de le suivre dans ses égarements, mais il le fait toujours avec mesure et 
charité. En 1899, il présente ainsi le prêtre député d’Hazebrouck :  

 

Celui qui fut choisi pour lancer [les congrès ecclésiastiques] était bien le personnage 
à prendre entre mille. Sa parfaite honorabilité comme homme et comme prêtre, le 
mandat législatif dont il venait d’être investi et qui attirait sur lui les yeux de tout le 
clergé de France, sa bonhomie mêlée de naïveté, sa facilité de parole que ne gêne point 
une science théologique trop précise (…) ne permettaient point d’hésiter 3 . 

 

Un fait qui alarme beaucoup notre chanoine – il y revient à plusieurs reprises – est la 
biographie de l’abbé Lemire vendue à l’entrée de ses réunions électorales (brochure rédigée 
par l’abbé Desportes mais publiée anonymement). On lit dans la préface :  

 

Depuis un siècle, l’Église de France s’est tenue à l’écart des profonds mouvements 
de la pensée contemporaine. La voix des Lamennais, des Lacordaire, des Montalembert, 
eut peine à se faire jour, et le plus grand de ces réformateurs fut brisé misérablement 
pour avoir voulu trop tôt le mouvement qui doit un jour sauver le catholicisme chez 
nous. (…) 

Un tel état ne pouvait durer. Le prêtre avait le devoir d’aller au peuple, de se mêler 
à la vie littéraire, artistique, politique de la nation. 

Quelques-uns l’ont compris et tracent courageusement la voie. L’abbé Lemire est 
un des premiers apôtres du devoir social du clergé, devoir primordial du temps présent. 
(…) [Il] a tracé le rôle nouveau du clergé. 

 

Citant ce passage dans sa Semaine, le chanoine Delassus commente : 
 

Nous ne doutons pas que M. l’abbé Lemire ne répudie dans son cœur de tels com-

                                                           
1 — MAYEUR J. M., L’Abbé Lemire, p 50. L’évolution progressive de l’abbé Lemire est exposée en détail aux 

pages 44-59. 
2 — Voir dans Le Sel de la terre 24, p. 72 quelques unes des édifiantes résolutions anti-libérales de l’abbé Lemire 

durant sa jeunesse monarchiste, puis (p. 73) le point où il en arrive dès 1887. 
3 — DELASSUS Mgr, L’Américanisme, p. 176-177. 
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pliments. Il doit souffrir de se voir présenté comme le continuateur de Lamennais, « le 
plus grand de ces réformateurs brisé misérablement (par Grégoire XVI) pour avoir 
voulu trop tôt le mouvement qui doit sauver le catholicisme chez nous ». 

M. l’abbé Lemire ne pensera-t-il point qu’une telle publication, présentée comme 
venant d’une main amie, demande de lui un désaveu ? 

 

Jean-Marie Mayeur qualifie ce langage de « perfide » (page 213). C’est en réalité un 
modèle de charité puisque la Semaine s’emploie à mettre hors de cause, autant que possible, 
les intentions de l’abbé Lemire. C’est l’inverse de la méthode libérale qui prête à ses 
adversaires de méchantes intentions et s’estime, par le fait, dispensée d’exposer 
correctement les faits. Cependant, cette méthode chrétienne de polémique déplaît à 
L’Univers. Le 31 décembre 1895, il publie un long texte de l’abbé Beheydt, reprochant au 
directeur de la Semaine d’user de méthodes déloyales : l’abbé Lemire n’est pas responsable 
de ce qu’on peut écrire à son sujet, affirme-t-il, et il n’y a aucune raison de lui demander de 
démentir une biographie qui a pu être écrite autant par un ennemi que par un ami.  

L’abbé Beheydt n’omettait qu’un détail : la biographie en question, vendue à l’entrée 
des meetings de l’abbé Lemire, était nécessairement approuvée par lui. Mgr Delassus 
demanda à L’Univers de préciser la chose à ses lecteurs. Le journal refusa.  

La dérive libérale de l’abbé Lemire s’accentue avec son entrée dans le jeu 
démocratique. Élu député en 1893, cet ancien légitimiste s’emploie à convaincre ses 
collègues francs-maçons de la sincérité de la conversion de l’Église à la démocratie et, pour 
cela, opère reculs sur replis.  

Il déclare à la Chambre qu’il croit à la loyauté et à la bonne foi des auteurs de la loi 
de séparation de l’Église et de l’État. Il réussit même à se faire complimenter par Aristide 
Briand et applaudir par toute la gauche pour ses prises de position. Il ira jusqu’à défendre 
l’école laïque devant la Chambre et réclamer l’institution de patronages laïcs qui 
manifesteraient un égal respect pour toutes les croyances. L’évêque de Lille, Mgr Charost 
sera contraint de le frapper de la suspense le 16 janvier 1914. Mais l’abbé Lemire préfère 
renoncer à la célébration de la messe plutôt qu’à l’exercice de ses « droits civiques » 1 ! 

En 1911, l’abbé Lemire intente un procès ecclésiastique à Mgr Delassus par qui il 
s’estime diffamé. Le procès ira de tribunaux en tribunaux et l’arrêt sera enfin rendu le 
8 février 1913 : l’abbé Lemire est débouté et condamné aux dépens ; les sentences seront 
confirmées à Rome (21 janvier 1914). Le tribunal de la Sainte Rote Romaine, avec un 
discret humour, expose à l’abbé démocrate que c’est précisément sa participation aux 
joutes électorales qui autorise Mgr Delassus à le critiquer publiquement : en démocratie 
l’homme public doit être justiciable de l’opinion 2. 

 
 

                                                           
1 — La peine sera levée par le pape Benoît XV, en 1916. 
2 — Jugement reproduit dans la SR de Cambrai du 27 janvier 1914. Extraits dans OUSSET Jean, Pour qu’Il règne, 

Grez-en-Bouère, DMM, 1986, p. 84. 
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Une figure d’inquisiteur ? 
 
Après avoir rapidement rétabli la vérité des faits, il reste, pour notre édification, à 

considérer quelques portraits du chanoine Delassus : ceux qu’ont dressés les démocrates 
chrétiens d’abord, puis, pour juger de la justesse des traits, ceux qu’ont laissés les personnes 
qui ont approché de près notre chanoine. La comparaison aidera à connaître non 
seulement Henri Delassus mais aussi les peintres eux-mêmes, démocrates chrétiens et 
libéraux, tous ces modernisants qu’on s’emploie aujourd’hui à présenter comme des 
modèles de pondération et de mansuétude ayant tant souffert, sous le noir pontificat de 
Joseph Sarto, des féroces poursuites d’intégristes genre Delassus…  

Commençons par le fondateur de la Vie catholique, l’abbé Dabry, qui raconte dans ses 
mémoires : 

 

Il y avait à Lille un chanoine rancuneux qui versait sa bile dans une publication 
ayant pour titre la Semaine religieuse de Cambrai. Depuis que l’abbé Lemire était en si-
tuation dans le Nord et savait s’acquérir une popularité croissante, il nourrissait contre 
lui les sentiments de la jalousie la plus mesquine. De plus, royaliste impénitent, tout pé-
nétré d’esprit gallican et janséniste, il portait à Léon XIII et à tous ceux qui lui obéis-
saient une haine invétérée qui se traduisait par la littérature la plus lourde, mais la plus 
fielleuse et la plus perfide. Imbu du principe que la fin justifie les moyens et que tout est 
bon contre un adversaire, il passait son temps à collectionner des petits papiers qu’il ra-
turait, taillait, recousait, et présentait de façon à leur faire dire le contraire de ce qu’ils si-
gnifiaient. Incapable de pénétrer l’esprit d’un texte dont il était toujours prêt à mutiler la 
lettre, il était un peu inférieur à ces légistes à face parcheminée dont il est un spécimen 
des plus remarquables. Il peut y avoir dans le diocèse de Cambrai des personnes à qui 
son faux air d’austérité inspire quelque sentiment d’estime : je ne crois pas qu’il ait un 
ami (…) 1. 

 

La charité chrétienne de l’abbé Dabry n’a d’égale que son souci de la vérité : 
Mgr Delassus a précisément combattu gallicanisme et jansénisme (voir Le Sel de la terre 17, 
pages 273-277). Mais contre un intégriste, tous les coups sont permis ! Et les catholiques 
libéraux ont la charité féconde et inventive : l’un d’eux n’a-t-il pas aimablement surnommé 
le chanoine Delassus le basilic de Notre-Dame de la Treille 2 ? 

Même langage dans La Justice sociale de l’abbé Naudet, qui se plaint le 5 mars 1904 
des « fossiles momifiés dans la lecture de la Semaine de Cambrai ; (…) ce scandale 
permanent, dans le Nord, d’un chanoine qui, depuis quinze ans, déverse à jet continu 
l’injure, le mépris et la calomnie sur des confrères dont le seul tort est d’avoir l’esprit un 
peu moins atrophié que le sien ». 

Injure, mépris, calomnie ;… grâce au ciel, la Justice sociale, elle, n’est pas comme ces 
vilains intégristes qui insultent leur prochain. Elle peut donc, en toute bonne conscience, 

                                                           
1 — DABRY, Les Catholiques républicains (1890-1903), Paris, 1905, p. 466. 
2 — Basilic : reptile qui, selon la mythologie antique, pouvait tuer d’un seul regard (voir Ps 90, 13). Henri 

Delassus était chapelain de la basilique Notre-Dame de la Treille. 
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qualifier notre chanoine de Tartuffe (21 mai 1904), paire d’oreilles d’âne (21 avril 1905), limace 
(10 février 1906) et faire la dégoûtée devant la « prose fielleuse, révoltante, déloyale et 
répugnante du chanoine Delassus » (20 janvier 1906). 

Des évêques même participent au concert. En mai 1900, l’archevêque de San 
Francisco, invité à donner une conférence spirituelle aux séminaristes de Saint-Sulpice à 
Paris, attaque d’entrée de jeu le chanoine Delassus et le traite de « menteur ». Les 
séminaristes applaudissent 1. 

Plus de quatre-vingts ans après, les choses n’ont guère changé. La notice du 
Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine (1990) en fournit un bon exemple 2. 
L’auteur retrace les dernières années de Mgr Delassus puis rapporte quelques avis portés à 
son sujet. On appréciera l’art consommé avec lequel, malgré une apparente neutralité (on 
cite du « pour » et du « contre »), les jugements sont ordonnés de façon à laisser, 
finalement, une mauvaise impression : 

 

Delassus (…) est nommé chanoine de Lille et doyen du chapitre cathédral (1914). 
Sa revue, dont le tirage a baissé (2 873 exemplaires), devient le 7 février Semaine reli-
gieuse du diocèse de Lille. Elle ne sera l’organe officiel de l’évêché qu’à partir du 8 juin 
1919. Pendant la guerre, le vieux polémiste interrompt ses campagnes, tout en publiant, 
sous l’occupation, une chronique polygraphiée, mais il les reprend après les hostilités, 
dans une dernière série de livres interrompus par la mort. Les jugements sur sa personne 
et son œuvre n’ont pas manqué. Charles Maurras a apprécié « les belles études politiques 
et sociales de Mgr Delassus 3 » ; à l’extrême-droite, on considère aujourd’hui que ses ou-
vrages sont « remplis de pressentiments de la désintégration actuelle de l’Église 4 ». A ses 
funérailles, le chanoine Bègne saluait la carrière, faite « de piété, de droiture et de désin-
téressement », d’« un bon serviteur de Dieu », « courageux défenseur de la vérité ». Une 
note du directeur de la Sûreté générale au préfet du Nord (26 septembre 1906) le quali-
fie de « vieux prélat de l’ancienne école », prodiguant « aux prêtres de bons conseils sur 
la conduite à tenir dans les questions irritantes de politique sociale ». Il avait pour lui des 
curés-doyens, des professeurs de facultés catholiques comme le chanoine Lecigne, les 
futurs évêques Guilliet et Chollet, et à Rome un chaleureux partisan, le cardinal Billot. 
Le R.P. Desbuquois, directeur de l’Action populaire, a parlé des « excès de certains es-
prits sincères mais thésistes impitoyables et irréels ou timides au-delà de la mesure du 
raisonnable », en ajoutant que « de ce nombre me semblent être des esprits comme 
Mgr Delassus ». Le chanoine Masquelier, directeur de La Croix du Nord, déplorait les 
« attaques méchantes » du directeur de la Semaine religieuse, la déloyauté de son 
« exégèse ». L’évêque d’Arras, Mgr Williez, lui a reproché son langage violent, ses idées 
étroites et antidémocratiques. Le Temps affirme qu’« avec sa face sévère et méfiante, il 
rappelle bien les portraits que nous pouvons avoir vus des anciens inquisiteurs » (janvier 

                                                           
1 — Fait rapporté et commenté par le père Maignen dans La Vérité du 23 mai 1900. 
2 — CAUDRON André, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, t. IV, Lille Flandres, Paris, 

Beauchesne, 1990, p. 155-157. 
3 — MAURRAS Charles, La Démocratie religieuse, Paris, 1921, p. 183. 
4 — A. Caudron cite ici un extrait des notices biographiques ajoutées par Jacques VIER à la Démocratie religieuse 

de Maurras, lors de la réédition de 1978 (Paris, NEL, p. 564). (NDLR.) 
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1913) 1. 
 

Ainsi s’achèvent les appréciations citées par André Caudron. Comparons maintenant 
avec les témoignages de ceux qui ont connu et fréquenté Mgr Delassus. Dom Besse, d’ 
abord : 

 

De sa demeure où il menait une vie laborieuse de moine, ce théologien, dédaigné et 
surtout redouté par les novateurs, avait l’œil ouvert. Il n’a cependant rien de ce qui ins-
pire la crainte. On ne trouve en lui aucun des traits que la légende a esquissés sur la face des 
inquisiteurs 2. C’est un prêtre doux et affable. La paix sereine de son cœur a, dans le 
sourire de sa physionomie, son expression franche. Comme tout homme bon, il attire. 
Ceux qui franchissent le seuil du numéro 38 de la rue Négrier en font l’expérience. Sa 
réserve lui donne parfois l’air taciturne. Il cause peu, en effet, mais ce qu’il dit est tou-
jours empreint de sagesse et de bonté. Oui, c’est un prêtre tel qu’on aime à les voir. Les 
injures que lui adressèrent les emballés de la démocratie tombèrent à ses pieds. Il n’en 
reste rien, pas même un souvenir 3.  

 

Témoignage analogue du chanoine Lecigne :  
 

Mgr Delassus est calme comme la vérité. Je vous souhaite de causer un jour avec 
lui, dans le cœur à cœur de l’intimité, pour savoir ce que c’est et combien c’est charmant 
un bon rire clair d’enfant heureux, d’un enfant qui sait tout et dont rien n’a défloré la 
douce bonne foi. Ceux qui se contentent de le lire ne le connaissent qu’à moitié. (…) 
Cet ascète a des sourires conquérants, ce lutteur est le prêtre le plus doux et le plus cor-
dial que j’aie jamais rencontré 4. 

 

Et encore : 
 

Mgr Delassus a mis au service de la vérité intégrale une science merveilleuse, un es-
prit très fin et toutes les énergies de son caractère. Très calme, toujours maître de lui-
même, sans dépit et sans répit, il harcèle de ses remontrances et de ses conseils les aven-
turiers de toute espèce. (…) Il ne laisse plus la liberté de l’indifférence : on le hait ou on 
l’aime, on l’exalte ou on le vilipende. Il cumule tous les honneurs, honneur des su-
prêmes approbations et honneur des dernières insultes. Il s’incline modestement devant 
l’approbation ; il a le droit et il s’accorde le plaisir de sourire à l’insulte. Les gouttelettes 
de mauvaise encre qu’on lui jette ne noircissent ni sa figure ni sa belle humeur. Il par-
donne, il oublie, il accepte. On le traite de roquet hargneux 5.  

 

L’abbé Michel (de l’Université catholique de Lille) fait le même constat :  
 

                                                           
1 — CAUDRON A., ibid., p. 158. Le père Dehon affirmait de même dans sa pieuse revue, Le Règne de Jésus, que 

le chanoine Delassus « s’attribuait, avec M. Maignen, le rôle de grand inquisiteur de France » (n° de mars 1902, cité 
par BARBIER, Histoire, t. 3, p. 305). 

2 — C’est nous qui soulignons (NDLR.) 
3 — Dom BESSE, recension de l’ouvrage Vérités sociales et erreurs démocratiques (de Mgr Delassus) dans La 

Critique du libéralisme du 1er mars 1910, p. 577. 
4 — LECIGNE chanoine dans La Dépêche du 29 juin 1912. (Texte intégral dans Le Sel de la terre 19, p. 238-242). 
5 — LECIGNE chanoine, dans L’Univers du 29 juin 1912. 
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Il est rare que même un défenseur de la vérité garde, dans l’ardeur de la discussion, 
la juste mesure vis-à-vis des adversaires. Les plaintes amères de ses contradicteurs (…) 
auraient pu faire croire que le courageux prélat n’avait pas fait exception à la règle. Il 
faut lire Mgr Delassus chez lui, et les moins impartiaux seront immédiatement frappés 
du ton élevé, dégagé de toute préoccupation mesquine de personnes, donné par l’auteur 
à ses discussions. Sans doute, il lui est malaisé d’abattre une fausse doctrine sans at-
teindre au passage son défenseur mais c’est toujours avec un tact parfait et une sage me-
sure qu’il parle des personnes : si quelques-uns sortent amoindris de cette lutte de prin-
cipes, c’est qu’ils se sont amoindris eux-mêmes par des attitudes rien moins que ca-
tholiques. Le calme, la sécurité, la force de logique qui conviennent à l’exposé de la vé-
rité, sont incontestablement, au jugement du lecteur non prévenu, l’apanage de 
Mgr Delassus 1.  

 

Robert Havard de la Montagne, enfin : 
 

Dieu sait s’il a été injurié, vilipendé ! Toute rancune, toute petitesse lui étaient 
étrangères. Il ne se vengeait pas, il ne vengeait que la vérité 2.  

 

En 1911, attaqué par l’abbé Bataille (de La Démocratie chrétienne), Mgr Delassus précise 
dans sa Semaine : 

 

Pour les laïques qui ne savent point que les luttes de doctrine peuvent exister en de-
hors de tout sentiment personnel, je dois ajouter que, dans toutes mes entrevues avec M. 
Bataille, je lui ai témoigné tous les égards, je lui ai donné toutes les marques d’estime 
qu’il mérite, et je dois dire que lui aussi s’est toujours comporté de même à mon égard. 

Je puis ajouter que, depuis bien des années, je ne passe aucun jour sans adresser au 
ciel cette double invocation : « Cœur Sacré de Jésus, répandez vos meilleures bénédic-
tions sur mes adversaires. Cœur immaculé de Marie, répandez vos meilleures bénédic-
tions sur mes adversaires ». 

 

Et il ajoute charitablement : 
 

Je ne doute pas que la piété de M. l’abbé Bataille ne lui ait inspiré quelque chose de 
semblable 3.  

 
 

Le prêtre 
 
Nous touchons ici à l’âme sacerdotale de Mgr Delassus – et c’est bien sûr l’essentiel. 

Pas un mot à ce sujet dans la notice d’André Caudron. Pourtant cette âme toute 
surnaturelle transparaît à travers son œuvre. 

                                                           
1 — MICHEL abbé A., « A travers l’œuvre de Mgr Delassus, notes et réflexions », Les Questions ecclésiastiques, 

mai 1911, p. 441-442. 
2 — HAVARD DE LA MONTAGNE Robert, Chemins de Rome et de France, Paris, NEL, 1956, p. 103. 
3 — DELASSUS Mgr, dans La SR de Cambrai du 1er juillet 1911. 
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C’est une âme mariale, d’abord. Nous venons de voir sa dévotion au Cœur 
Immaculé de Marie. Le lendemain de son ordination, le 30 juin 1862, il tient à célébrer sa 
première messe à l’autel de Notre-Dame du Rosaire, dans l’église Saint-Géry de 
Valenciennes. Son premier ouvrage est consacré à la sainte Vierge (Histoire de Notre-Dame-de-

la-Treille, Lille, 1891), et cette dévotion réapparaît fréquemment, notamment dans les 
dédicaces de ses ouvrages. 

On sait peu de choses de sa vie intime. D’abord à cause de son humilité : « La 
fermeté et la patience avec lesquelles il a supporté pendant longtemps les contradictions et 
les attaques n’avaient d’égales que sa modestie », témoigne l’abbé Barbier 1. Ensuite parce 
que tous ses papiers ont mystérieusement disparu 2. 

Mais les humbles figures des abeilles et des vans qui illustrent son blason expriment 
bien, à leur manière, le secret de son âme : n’évoquent-elles pas irrésistiblement toutes les 
qualités de labeur, de mesure, de hiérarchie et d’humilité de cette France paysanne 
catholique que le chanoine de Cambrai a défendue contre le modernisme social ? 

On peut résumer d’un mot la caractéristique générale de l’œuvre de Mgr Delassus : il 
considère toutes choses d’un point de vue surnaturel. Aucun esprit de système, chez lui, 
aucune raideur, mais toujours le regard de la foi. Et cette qualité maîtresse révèle 
assurément un homme de prière. 

On connaît son idéal de prêtre : il l’a tracé lui-même en conclusion de son ouvrage 
sur Le Problème de l’heure présente, s’inspirant des lettres pastorales de celui qu’il nomme « le 
saint évêque d’Annecy » : Mgr Isoard. Tout y est centré sur l’affirmation de Notre-
Seigneur : « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre 3. » C’est de la 
valeur du prêtre, de son esprit de foi et de sacrifice, du respect qu’il doit commencer par 
porter lui-même à sa propre dignité surnaturelle, que renaîtra la civilisation chrétienne. 
Nous ne résumerons pas ici ces pages magnifiques sur le sacerdoce, car il faudrait presque 
tout citer. Nous les signalons simplement à l’attention de ceux qui voudront désormais se 
pencher sur la personnalité de Mgr Delassus : c’est là, sans doute, qu’ils découvriront son 
cœur. 

 

                                                           
1 — La Critique du libéralisme, t. I, nº 5, 15 décembre 1908, p. 203. 
2 — L’abbé TALMY note : « les papiers du chanoine ont complètement disparu » (dans Une Forme hybride du 

catholicisme social en France : l’Association catholique des patrons du Nord, 1884-1895, Lille, Facultés catholiques, 1962, 
p. 47). É. POULAT précise : « Lucus-Verus accuse les jésuites de l’opération (Vérités, nº 23, Paris, 1931, p. 14), mais 
s’en tient à une simple affirmation » (Intégrisme et catholicisme  intégral, p. 260. – Lucus-Verus est le pseudonyme 
employé par l’abbé Boulin et Henri Merlier pour la publication de brochures intitulées Vérités, dans les années 
1927-1939). 

3 — PbHP p. 422. 
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Notre-Dame de 
la Treille, 

patronne de Lille 


