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Faut-il avoir peur du ridicule ?
Dominique Tassot

Présentation : L’autorité intellectuelle attribuée à la science, sa certitude supposée, font qu’il est
périlleux de soutenir des thèses qui contrarient les croyances communes. Copernic et Darwin ont
eux-mêmes longtemps hésité à publier leurs ouvrages, tant ils craignaient les jugements de leurs
pairs. On est plus vite et plus complètement récusé par un rire condescendant, que par un argument.
La chose n’est pas nouvelle et saint Augustin déclarait ne rien craindre autant que les chrétiens
ignorants qui, en se rendant ridicules aux yeux des païens, font ainsi rejaillir de légitimes moqueries
sur la religion et même sur les Saintes Écritures, s’il advient qu’elles ont été imprudemment mises
au service d’une erreur patente concernant la nature.
Mais cet argument de bon sens demande à être utilisé à bon escient et la peur du ridicule doit
parfois être surmontée. C’est tout particulièrement le cas avec la création divine des êtres vivants
« au Commencement », thèse qui s’imposait aux yeux de saint Augustin lui-même tant du point de
vue de la raison que de la Révélation. D’une part, Dieu fait que les êtres se « re-produisent » selon
leur hérédité, sans qu’on voie apparaître de formes vraiment nouvelles. D’autre part, le sens obvie
de la Genèse s’impose aux chrétiens comme une vérité à prêcher « à temps et à contretemps ».

Avec le recul du temps, si on examine les raisons qui freinent la diffusion des idées
défendues par le CEP, il semble bien que la plus constante et la plus décisive soit la
peur du ridicule. Il existe en effet un « scientifiquement correct », bien plus développé
et plus efficace que le « politiquement correct ». La divergence des opinions fait en
effet partie des soubassements de la démocratie. Tandis que la cohésion dans une
vérité unique et certaine semble un attribut presque évident de la science, démarche
dans laquelle l’objectivité va comme de soi.
C’est pourquoi les idées contrariantes ont toujours eu tant de mal à se diffuser dans
les milieux scientifiques, indépendamment de la question de savoir si elles étaient
vraies ou fausses. On sait qu’en 1523, le pape Clément VII avait offert à son secrétaire
privé un authentique manuscrit grec (cadeau très prisés par les lettrés), en
remerciements pour un exposé sur le système de Copernic, donné dans les jardins du
Vatican.
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Mais Copernic demeura coi jusqu’en 1543, sans rien publier, par peur du ridicule.
Peur d’être ridiculisé par le vulgaire, certes, car sa thèse contredisait le sens commun :
Luther alla jusqu’à le traiter « d’âne » ! Mais aussi et surtout, peur du jugement des
astronomes, car son système ne leur apportait rien en pratique : sans être plus précis
que celui de Ptolémée pour la prévision des éclipses, il était plus compliqué,
comportant 48 épicycles au lieu de 40. Il n’y avait donc aucune raison d’abandonner
L’Almageste dont les tables étaient familières à tous les astronomes. Ce furent les lois
de Kepler, associées aux calculs de Newton, qui débouchèrent sur de nouvelles tables
astronomiques remplaçant le système de Ptolémée. Il fallut même toute l’insistance du
jeune Réthicus pour que Copernic, quelques mois avant sa mort, consentît à publier le
célèbre De Revolutionibus dont il ne vit que les épreuves et que personne, ou presque,
n’a jamais lu.
Une histoire analogue se présente avec Darwin. A ses yeux, les espèces n’étaient
que des regroupements taillés arbitrairement dans un continuum de formes en
perpétuelle évolution. Il prenait ainsi le contrepied de tous les systématiciens qui,
depuis Aristote (et même avant), en passant par Ray et Linné, s’efforçaient de classer
méthodiquement et rigoureusement les êtres vivants en espèces, genres, familles, etc.
Il écrit dans son autobiographie : « On a dit que le succès de l’origine des espèces
prouvait que « le sujet était dans l’air » ou que « les esprits étaient préparés ». Je ne
pense pas que cette hypothèse soit strictement exacte, car j’ai sondé à l’occasion
plusieurs naturalistes, et je n’en rencontrai jamais qui parût douter de la permanence
des espèces. » 1
Mais, à la différence de Copernic, Darwin savait pouvoir compter sur des
sympathisants influents et sur le public « éclairé ». Il disposait à la Royal Society d’un
parrain puissant et actif en la personne de Charles Lyell.

1

La vie et la correspondance de Charles Darwin, avec un chapitre autobiographique, publiés par
son fils M. Francis Darwin (1887), Trad. fr. Reinwald, 1888, t. I, p. 90.
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Car ses travaux complétaient, pour le monde organique, la besogne que Lyell avait
accomplie pour le monde inerte en écartant – sans le dire – le Déluge de la géologie
dite « uniformitarianiste », n’y faisant intervenir que des causes uniformes, régulières,
sans cataclysme.
Lyell avait démontré que des modifications minimes, accumulées sur de longues
périodes, avaient pu causer cette diversité des paysages que nous constatons
aujourd’hui ; Darwin le démontrait pour la diversité des êtres vivants. Malgré tout, lui
aussi resta près de vingt ans sans rien produire à ce sujet, se contentant de publier une
monographie sur les bernacles ; et il fallut l’arrivée d’une communication de Wallace
à la Linnean Society pour que Darwin se décidât à rédiger L’Origine des Espèces, afin
de préserver son antériorité.
Outre quelques amis bien placés, Darwin pouvait aussi compter sur la sympathie
d’un certain public et il devina qu’il pourrait triompher ainsi. Il écrit au botaniste
américain Asa Gray, peu après la publication de son livre (en 1859) : « Il est très
important que mes idées soit lues par des hommes intelligents, accoutumés aux
arguments scientifiques, tout en n’étant pas naturalistes. Cela peut paraître absurde,
mais je m’imagine que de pareils hommes entraîneront par après eux les naturalistes
qui s’entêtent à croire qu’une espèce est une entité. » 2
Un siècle et demi a passé et force est de constater que les réticences affrontées par
Darwin étaient amplement justifiées. La notion d’espèce stable demeure
irremplaçable : on ne pourrait rien dire de précis sur les êtres vivants sans les classer
aussi finement que possible et rien ne laisse entrevoir de grande révision dans la
classification. Le darwinisme aura même provoqué une régression de la science : les
vocations de systématiciens sont peu nombreuses, d’autant que cette discipline passe
pour rébarbative.

2

La vie et la correspondance de Charles Darwin, op. cit., T. II, p. 83., souligné par nous.
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La réticence devant le changement, la tendance à recourir à l’argument d’autorité
ou à la peur du ridicule pour écarter a priori l’idée contrariante, se comprend mieux
encore chez les enseignants. Admettre qu’on a pu enseigner une théorie fausse exige
courage et humilité, vertus très peu exaltées aujourd’hui.
Pourtant la science, par définition, progresse constamment : souvent par
accumulation de données compatibles, mais parfois par confrontation à des « faits
polémiques » (selon le mot de Bachelard), à des observations qui remettent en cause,
au moins en partie, ce que l’on croyait savoir. Claude Bernard (1813-1878),
enseignant autant que chercheur, n’hésitait pas à écrire : « Les théories ne sont que
des hypothèses vérifiées par un nombre plus ou moins considérable de faits. Celles
qui sont vérifiées par le plus grand nombre de faits sont les meilleures, mais encore
ne sont-elles jamais définitives et ne doit-on jamais y croire d’une manière absolue. »
Dans ce contexte, on comprend comment la peur du ridicule sera surmontée : soit
par souci de la vérité, soit par désir de notoriété ; car la vanité est souvent le péché
mignon des intellectuels, et le désir de laisser son nom à une thèse peut inciter à
prendre quelques risques personnels.
Il n’en va plus de même chez ceux qui observent la science en spectateurs, et tout
particulièrement chez les théologiens. Il semble que le clergé, formé à une discipline
d’autant plus certaine qu’elle se fonde sur une révélation divine, ait plus de difficulté
encore à se faire à l’idée que la science se trompe ou, du moins, comporte toujours
une incertitude résiduelle liée précisément à l’imperfection de nos sens et de nos
pensées. A la différence des sciences de la nature, fondées sur l’induction, la théologie
procède par déduction. Elle atteint donc un degré de certitude bien supérieur, d’autant
que son objet propre est l’Absolu.
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Dans ce contexte, pour quiconque méconnaît les petits côtés de la science –
activité humaine, trop humaine ! – l’autorité des « vérités établies »3 va comme de soi
et le consensus apparent vaut démonstration de certitude.
Alors rien n’apparaît plus dangereux qu’une thèse nouvelle promue par un
chrétien : le ridicule en rejaillira sur la foi elle-même, anéantissant ainsi en un instant
les patients efforts visant à convaincre les athées du caractère rationnel et raisonnable
de nos croyances. Cet argument (propre surtout aux époques déchristianisées) fut
longuement développé par saint Augustin dans son De Genesi ad Litteram. Il s’agit du
conflit entre une donnée scientifique considérée comme certaine et les thèses erronées
d’un croyant qui entend les appuyer sur l’Écriture : « Il arrive en effet très souvent
qu’un homme même non chrétien possède sur la terre, le ciel, les autres éléments de
ce monde, le mouvement, la révolution, la grandeur même et les intervalles des astres,
les éclipses de soleil et de lune, le mouvement des années et des temps, la nature des
animaux, des plantes, des pierres, et mille autres choses semblables, des
connaissances telles qu’il les tienne pour très certainement démontrées par la raison
et l’expérience. Or, il serait très honteux, pernicieux même, et on doit l’éviter par
dessus tout, qu’un infidèle en entendant un chrétien parler de ces choses, comme s’il
en parlait selon les saintes Écritures, et en le voyant se tromper sur ces matières,
comme on dit, de toute la distance qui sépare le ciel de la terre, ne pût s’empêcher de
rire. Ce n’est pas qu’il soit bien fâcheux qu’un homme qui se trompe soit l’objet d’un
sourire moqueur, mais le mal est que ceux qui ne sont point des nôtres puissent croire
que nos auteurs ont pensé ainsi, ce qui les ferait critiquer et rejeter comme des
auteurs dépourvus de science, au grand détriment de ceux dont le salut nous est à
cœur. Car lorsque ces savants infidèles surprennent un chrétien dans l’erreur, sur des
matières qui leur sont parfaitement connues, et le voient affirmer ce qu’il avance
comme étant tiré de nos livres, pourront-ils croire à ces livres, qui nous parlent de la
résurrection des morts, de l’espérance de la vie éternelle,
du royaume du ciel, lorsqu’ils les verront remplis d’erreur sur des choses qu’ils
peuvent connaître par expérience ou découvrir par des nombres indubitables ? On ne
peut assez dire la peine et la tristesse que des chrétiens présomptueux causent, par
leur témérité, aux hommes prudents, lorsque se voyant repris et convaincus d’erreur,
à propos de leurs fausses opinions, par ceux même qui ne croient point à l’autorité de
nos livre saints, ils entreprennent de soutenir leurs assertions aussi légères et
téméraires qu’évidemment fausses, en apportant ces mêmes Saintes Écritures en

3

Cf. Maurice Allais, « Pour une véritable déontologie scientifique », Le Cep n°36, p. 8 squ.
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preuve, ou en citant même de mémoire des passages qu’ils croient favorables à leur
opinion, ne comprenant ni ce qu’ils disent ni la portée de ce qu’ils affirment » 4
Certes, qui ne craindrait de voir la religion moquée ou ridiculisée par un amalgame
d’ignorance, de bêtise et de citations scripturaires mal comprises ? Qui se réjouirait de
voir une lecture erronée de l’Écriture être avancée en lieu et place de preuves
scientifiques inexistantes ? Qui ne comprend que la prudence élémentaire commande
de ne rien avancer qui ne soit étayé avec soin, surtout lorsque des vérités de foi sont
mises en jeu ?
Mais il faut bien noter que cette mise en garde augustinienne se rapporte à des
circonstances précises, matière à appréciation. Est-il vraiment imprudent d’affirmer
que les chattes donnent des chatons, même si cette vérité bien attestée n’est plus
soutenue par la théorie en vogue ? Est-il vraiment coupable de prétendre, avec Pie
XII, « qu’entre des vérités de foi certaines et des faits scientifiques établis, la
contradiction est impossible » 5, et d’en tirer de légitimes conséquences.
Car cette démonstration de saint Augustin nous est souvent opposée à propos de
l’évolution. L’Écriture, en effet, affirme la création directe de tous les êtres vivants : 1. par Dieu ; -2. « au Commencement » ; -3. « selon leur espèce », thèse qu’il est
difficile de ne pas opposer mot pour mot à une transformation permanente des espèces
au cours du temps et sous l’effet de causes secondes.
Faut-il alors abandonner le sens obvie du texte sacré et soumettre sans plus y
réfléchir nos intelligences à la croyance – certes quasi-universelle – dans le mythe
évolutionniste ? Est-ce bien ce que dicte la prudence et ce qu’aurait fait le grand
évêque d’Hippone ?
Sur le fond, la réponse à cette question se trouve dans les pages du Livre non
terminé sur la Genèse qui précède généralement son De la Genèse (prise) à la lettre,
au chapitre 15. Remarquons d’abord qu’il est bien question ici du sens littéral ; c’est
l’objet propre de tout ce vaste ouvrage rédigé sur une longue période. Reportons-nous
au commentaire de Gn 1, 22 (« Et il les bénit en disant : Croissez et multipliez-vous et
remplissez les eaux de la mer, et que les volatiles se multiplient sur la terre »). Saint
Augustin n’hésite pas à établir un lien entre le texte inspiré et ses connaissances sur la
reproduction (à l’identique) de tous les êtres « portant semence » (à la différence des
créatures inertes) : « La bénédiction que Dieu a donnée aux êtres, pour les douer du
pouvoir de reproduction, ne créait point de nouvelles créatures, mais conservait par
4
5

De Gen. ad Lit., L.I, cap. 19 (P.L. 34, col. 261).
Déclaration aux étudiants catholique de la Sorbonne, 15 avril 1953.
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voie de succession celles qui étaient faites. Voilà pourquoi il n’est pas dit, en parlant
de cette bénédiction : « et Dieu vit qu’elle était bonne » ; car la chose même dont il
confiait la conservation aux semences lui avait déjà plu. » 6
Admirons au passage la manière dont il tire argument d’un simple non-dit pour
étayer sa démonstration ! Puis il précise par l’exemple de la durée de gestation, à quel
fin degré de stabilité sont tenues les espèces en raison du « Et il en fût ainsi » qui
achève le verset 24 : « Car Dieu ayant donné aux semence des animaux des nombres
certains de jours qui se reproduisent avec une admirable constance et un ordre
parfait, en sorte qu’après avoir conçu, ils portent dans leur ventre le fruit de la
conception chacun selon son espèce, pondent et couvent pendant un nombre
déterminé de jours. Cette ordonnance de la nature est conservée par la sagesse
divine “qui atteint avec force d’une extrémité du monde à l’autre et dispose tout avec
douceur” (Sag. 8, 1). » 7
Plus loin, au livre 4, saint Augustin s’interroge sur les sens du « repos » de Dieu au
septième jour. Tirant argument de la perfection et donc de l’achèvement de Son œuvre
au sixième jour, le commentaire poursuit: « On peut encore comprendre que Dieu
s’est reposé de faire des genres de créatures, parce qu’en effet, il n’en créa plus de
nouveaux tandis que depuis lors jusqu’à présent et désormais il agit en gouvernant
les genres qu’il a faits alors.» 8
Il faut encore noter ici que saint Augustin est le Père de l’Église que les
évolutionnistes théistes croient pouvoir invoquer en leur faveur. On se demande s’ils
ont lu attentivement ce De Genesi ad litteram ! Il est vrai qu’ils n’y songent peut-être
pas, concernant les premiers livres de la Genèse, puisqu’ils y ont renoncé purement et
simplement au sens littéral, se repliant sur l’affirmation quelque peu téméraire qu’il ne
faut s’intéresser, dans ces passages, qu’au sens spirituel, seul voulu par Dieu.
Comment pourraient-ils le savoir ? N’est-ce pas s’opposer une fois encore à saint
Augustin, lequel conclut ainsi le chapitre 18 du Livre 1 : « Ce n’est pas combattre
pour le sens des divines Écritures, mais pour notre sens à nous, que de vouloir que
notre sens soit celui des Écritures, quand nous devrions au contraire vouloir que ce
fût le sens des Écritures qui fût le nôtre. » 9
Si donc, par saine crainte de ridiculiser le christianisme, il fallait s’écarter ici du
sens obvie – du sens manifeste qui a été cru et compris sans difficultés durant tant de
6

De Gen. ad lit., Imperfectus liber, cap. 15, P.L. 34, col. 240.
Ibidem.
8
De Gen. ad lit., lib. 4, cap. 12 (P.L. 34, col.304).
9
Ibid., lib. 1, cap. 18 (P.L. 34, col. 260).
7
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siècles – , celui d’une création par Dieu, « au Commencement », « chacun selon son
espèce », c’est avec crainte et tremblement qu’il faudrait s’y résoudre, contraint par
des preuves indubitables ou des raisons absolument irréfragables. Or tel n’est pas le
cas. Selon le mot de Thompson : « Puisque personne ne m’a expliqué de façon
satisfaisante comment l’évolution pouvait se produire, je ne me sens pas contraint de
dire qu’elle s’est produite. » 10
Si donc un biologiste reconnu, membre de la Royal Society, sollicité par l’éditeur
pour préfacer la réédition du livre de Darwin pour le centenaire de sa publication, ne
se sent pas contraint de dire que l’évolution s’est produite, en quoi serait-il rationnel et
indemne de ridicule de renier la lettre de la Genèse sans argument scientifique valide,
par simple réflexe psychosociologique ?
Il faut de plus rappeler que la « science » dont fait mention saint Augustin est bien
différente de la nôtre : les calculs auxquels il fait allusion sont ceux des astronomes de
l’époque, aussitôt validés par les observations. On n’y connaît pas ces vastes
empilements d’hypothèses théoriques et d’équations qui font de notre astrophysique
un monstre conceptuel que nul ne maîtrise plus et dont le statut de vérité apparaît bien
faible. Que dire alors de l’évolutionnisme, certes toujours paré des atours de la
science, mais qui n’est, au fond, que la projection sur la nature du mythe du progrès !
Or ce sont là les deux grandes constructions savantes qui pourraient entrer en
contradiction avec l’Écriture. Mais tel n’est point le genre de conflit dont traite saint
Augustin. Car dans le mouvement apparent des astres, les décalages de calendrier, la
nature des animaux, des plantes ou des pierres, la science se maintient dans son ordre
bien assuré de connaissance du réel observable ; tandis que les théories du Big bang
ou de l’évolution se proposent d’expliquer non pas la nature mais l’origine des
choses et des êtres, prétention abusive et bien ridicule, s’il l’on y réfléchit.
Les lois de fonctionnement d’un objet ne donnent aucune information sur son
origine. Expliquer la Joconde par la mécanique des corps déformables (les poils du
pinceau) et la chimie des pigments sera sans doute fort intéressant, mais n’a rien à voir
avec les raisons qui ont mû Léonard de Vinci. L’origine d’un modèle de voiture se
comprend par la stratégie du constructeur et par la conception de l’usine, nullement
par les lois concernant la rigidité du châssis ou la déformation des pneumatiques dans
les virages.

10

W.R. Thompson, Nouvelle Introduction provocatrice à L’Origine des Espèces, trad. fr. in Le Cep
n° 52, p. 21.
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Devant nos mythes cosmogoniques parés des atours de la science, il est clair que
saint Augustin aurait décelé leur fausse philosophie naturaliste, à laquelle nulle
concession n’est justifiée :
« Si, dans (de tels écrits) il se rencontre des choses contraires à nos divines
Écritures – notait-il au chapitre 21 – c’est-à-dire à la foi catholique 11, nous devons
montrer à l’aide d’un moyen quelconque ou regarder comme étant hors de doute que
c’est une complète erreur, et nous tenir attaché à notre Médiateur, en qui sont cachés
tous les trésors de sagesse et de science (Coloss. 2, 3) pour ne point nous laisser
séduire par les belles paroles d’une fausse philosophie, ni effrayer par les
superstitions d’une religion pleine de faussetés.» 12
On ne voit ici nulle peur du ridicule, nul réflexe de subordination prudente aux
dictats de la (fausse) science, mais la volonté de mener résolument le combat
intellectuel. Une chose est donc la crainte légitime de ridiculiser la foi par nos
insuffisances et nos maladresses, si nous invoquons mal-à-propos les Écritures pour
défendre une interprétation erronée d’un fait avéré ; autre chose est de s’incliner
d’avance devant l’autorité factice de théories fausses autant qu’impies, puisqu’il s’agit
d’armes persuasives conçues et maniées par l’athéisme sous couvert de science. 13 Or
la peur est mauvaise conseillère, même en politique. Saint Paul nous exhorte à prêcher
la vérité à temps et à contretemps. Il convient donc de s’assurer d’abord du bien fondé
des thèses défendues, de leur conformité avec les faits. Mais une fois passé ce test – et
il peut durer des années – la peur du ridicule doit être surmontée : il serait même
déraisonnable de ne pas la vaincre. Comment bien défendre la foi en reniant
pratiquement la supériorité de la Parole de Dieu sur les vaticinations darwiniennes ?
Selon le mot d’un académicien, par ailleurs Président d’honneur de la Libre Pensée, le
biologiste agnostique Jean Rostand : « Pour expliquer l’évolution des espèces,
certains biologistes font appel à de mystérieuses causes directrices. (…) A quoi bon
déranger le surnaturel pour ne le faire œuvrer que dans le style de la nature ? » 14 On
ne
saurait
mieux
dire !

11

Comment d’ailleurs qualifier la foi résiduelle de ceux qui écartent d’un revers de main la lettre de
l’Écriture ?
12
De Gen. ad lit., Lib. 1, cap. 21 (P.L. 34, col. 262), souligné par nous.
13
« L’évolution est une religion », déclarait un de ses grands-prêtres, Michaël Ruse, le 13 mai 2000
(cf. Le Cep n° 52, p. 9).
14
J. Rostand, Carnets d’un biologiste, Paris, Stock, 1959, p. 87.
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence »
(Bossuet)

L'Univers Électrique 1
Wallace Thornhill 2

1

Source: The Simple Electric Universe, 6 Septembre 2009. Traduction
Claude Eon
2
Né à Melbourne (Australie) en 1942, WT obtint son diplôme de sciences
physique et électronique à l'Université de Melbourne. Il poursuivit ses études
au sein du groupe de recherche sur la haute atmosphère du Professeur Victor
Hopper. Avant son entrée à l'université il avait trouvé son inspiration dans le
livre, très controversé d’Emmanuel Velikovsky, Mondes en collision [Stock].
Il eut alors l'expérience de l'indifférence, voire l'hostilité, envers ce défi
radical à la science officielle. Il comprit qu'il n'y avait pas d'avenir
académique pour un jeune hérétique.
Il travailla pendant 11 ans chez IBM Australie, notamment dans le
prestigieux IBM Systems Development Institute de Canberra. Dans cette ville,
il rejoignit le ministère des Affaires Étrangères où il travailla au
développement de la sécurité des communications, à l'analyse des messages
et à l'automatisation des procédures. Il consacrait son temps libre à l'étude de
la physique et de l'astronomie, participant régulièrement aux séminaires de la
Research School of Astronomy and Astrophysics de l'Australian National
University.
En 1974, il fut invité à un symposium international à Hamilton, Ontario,
traitant des œuvres de Velikovsky. Ce fut là qu'il rencontra ce dernier ainsi
que l'organisateur de la conférence, David Talbott, dont il suivit
attentivement les travaux pendant les années suivantes. Ils devaient se
retrouver en 1994 et 1996 lors des conférences internationales de Portland,
Oregon. Ce fut le départ d'une collaboration consacrée à une vision nouvelle
de l'univers et de l'histoire planétaire.
WT est membre actif de la UK Society for Interdisciplinary Studies. Il a fait
de nombreuses conférences aux USA et en Europe sur la nature électrique du
cosmos. Il a publié de très nombreux articles que l'on peut consulter sur le
site www.holoscience.com.au . Il est le co-auteur, avec David Talbott, du
livre The Electric Universe [Mikamar Publishing, Portland, Oregon, 122p.
2002/2007].
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Résumé : La théorie du big bang joue en astrophysique le rôle de la théorie
de l’évolution en biologie : celui d’une tentative d’explication des origines.
Elle bute cependant sur nombre de difficultés, obligeant à inventer des causes
virtuelles telles qu’une « matière noire » invisible mais dix fois plus massive
que la matière visible ! L’univers électrique offre une alternative simple et
concrète pour expliquer ces anomalies, avec l’avantage supplémentaire que
les phénomènes électriques sur lesquels il s’appuie sont réels et
reproductibles en laboratoire. Ainsi en est-il du plasma, état de la matière
connu sur terre et dont la présence agissante dans l’espace stellaire rend
compte à la fois des formes observées pour les galaxies et de forces motrices
très supérieures aux forces gravitationnelles. Mais le plasma était inconnu des
physiciens lorsque les artifices mathématiques de la Relativité et du Big bang
furent inventés. Il est désormais grand temps de prendre en compte la
composante électrique omniprésente dans l’univers !

« A chaque génération certains pensent que la leur est celle
qui voit enfin tout clairement, que leurs idées expriment la vérité,
la réponse finale. Et pourtant, les découvertes scientifiques
continuent et la vérité d'aujourd'hui deviendra l'anecdote de
demain. » (Gerrit L. Verschuur, Interstellar Matters)
Retenir l'attention du public pour un modèle électrique simple
de l'univers pose un problème, car les média sont attachés à la
science fiction du big bang. Le célèbre astronome, Fred Hoyle,
écrivait prophétiquement dans Of Men and Galaxies (1964) :
« De plus en plus les professions vont verser dans le
divertissement. Ceux d'entre nous qui ne sont pas employés
directement par l'industrie réaliseront que ce dans quoi nous
sommes réellement est le show biz. » Bien auparavant, Georg
Christoph Lichtenberg (1742-1799) eut encore plus de
préscience : « Un homme ne peut trop fortement interroger le
Ciel: s'il veut bien lui laisser découvrir quelque chose, puisse cela
être quelque chose qui fait un bang. Il retentira dans l'éternité. »
Pour l'amour de la science, j'espère que non ! Le big
bang n'a pas été "découvert" mais inventé par les
mathématiciens adoptant la proposition d'un prêtre
astronome, Georges Lemaître, attribuant l'origine de
l'univers à un "atome primitif" ou "œuf cosmique"
explosant
au
moment
de
la
création.
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La théorie défie les principes de la physique ; elle est
irréaliste, exigeant que la majeure partie de la matière de
l'univers soit invisible (pas seulement noire) avec une
mystérieuse "énergie noire".
Même les galaxies doivent avoir des fictions mathématiques
(les « trous noirs ») dans leur cœur pour expliquer quelques uns
de leurs traits. Hoyle croyait qu'une seule observation,
généralement simple, pouvait détrôner une idée préconçue
fortement établie, telle que le big bang. Mais lorsque vous croyez
dans une théorie comme le big bang, la logique n'a plus d'empire
sur vous et toute observation peut être conciliée avec la théorie.
L'Univers Électrique repose sur la cosmologie du plasma,
discipline reconnue chez les ingénieurs électriciens par l’Institute
for Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Des articles
révisés sur la cosmologie du plasma sont publiés dans la IEEE
Transactions on Plasma Science. La libre discussion dans ce
journal rappelle les journaux scientifiques d'il y a plus d'un siècle
et non la monoculture du big bang d'aujourd'hui. Mon article sur
la nature électrique des supernovae et des étoiles y fut publié en
2007. (Il est curieux que les astronomes marquent les couleurs et
la luminosité des étoiles – le diagramme de Hertzsprung-Russell –
comme "Alice de l'autre côté du miroir." Droite et gauche sont
inversés, ce qui rend difficile de voir la connexion évidente entre
la puissance électrique parvenant à une étoile et la couleur, la
taille et la luminosité de l'étoile.) A la différence de la cosmologie
du big bang, la cosmologie du plasma est soumise aux expériences
de laboratoire et suit la tradition expérimentale de Lichtenberg.
Tous les "bangs" qu'elle créée sont réels et bruyants. La
cosmologie du plasma peut démontrer par de simples principes
physiques la formation électrique et le comportement des galaxies
en spirales et des étoiles sans recourir à une matière noire et à des
trous noirs hypothétiques.
La quasi-totalité de l'univers visible est composée de plasma,
un gaz dont certains atomes ont perdu un électron ou deux.
Cependant, à la différence des gaz qui nous sont familiers sur
terre, le plasma réagit fortement à la présence de champs
électromagnétiques et il est meilleur conducteur que le cuivre. Son
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comportement a été décrit comme complexe et "quasi-vivant".

Le Cep n°55. 2ème trimestre 2011
Haut du document

15
Ceci devrait être un indice! L'univers est principalement un
phénomène de plasma électrique. 3
L'électricité existe dans l'espace. Les champs magnétiques
détectés dans l'espace ne peuvent être générés que par des
courants électriques. Les radiotélescopes font couramment des
cartes des champs magnétiques galactiques et leur aspect
correspond aux expériences faites en cosmologie du plasma. Si
la science était la recherche officiellement proclamée de la vérité,
on devrait s'attendre à voir les cosmologues du big bang se ruer
sur les laboratoires du plasma. Absolument rien de cela. Ce sont
principalement des mathématiciens théoriciens. Nous nous
heurtons à la barrière artificielle moderne du spécialisme.
L'historien de la culture, Jacques Barzun, définit ainsi le
spécialisme:
« Une clause de convenance qui décrète qu'aucun
spécialiste ne se souciera des affaires d'un autre, sauf si celui-ci
impose ses idées et qu'on puisse montrer que c'est un ignorant. Le
spécialisme est né de ce que le philosophe Arthur Balfour a
appelé « la pernicieuse doctrine selon laquelle une connaissance
superficielle est pire que pas de connaissance du tout. » Le
spécialisme endémique, un mal arbitraire et purement social, n'est
pas reconnu pour l'esprit de clan désagréable qu'il est, et peu sont
assez hardis pour dire que de se tailler un petit domaine et
d'épuiser son sol donne autant de chance d'irresponsabilité
protégée que de profondeur scientifique. »
(Science: the glorious entertainment).
Le cosmologue du plasma Eric Lerner, auteur de The Big
Bang never Happened [Le Big Bang n'a jamais eu lieu], écrit:
« …l'un des traits les plus dévastateurs de la
méthodologie du big bang est de donner l'idée que seuls les gens
compétents en mathématiques extrêmement compliquées peuvent
comprendre l'univers…
3

Au cours des années 1920, Irving Langmuir, étudiant divers types de
décharges de vapeur de mercure, nota des similitudes entre leurs structures,
aussi bien près des lisières que dans le corps de la décharge. Comme il n'y
avait pas de nom pour désigner la matière quasi neutre emplissant la presque
totalité de la décharge, il décida d'appeler "plasma" ce gaz ionisé. [N d T]
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Ceci est évidemment l'argument des nouveaux habits de
l'empereur. Si vous ne pouvez pas voir les nouveaux habits de
l'empereur, vous devez être soit stupide soit incompétent. »
Les ingénieurs ne sont ni stupides ni incompétents. Bien des
succès de la science portés aux nues au cours du dernier siècle
peuvent être attribués à des ingénieurs. Et ce sont les ingénieurs
qui ont tendance à préférer la simplicité du monde réel de l'univers
électrique à la métaphysique du big bang et des trous noirs.
L’univers électrique est simple.
La signature d'une bonne théorie est sa simplicité. L'un des
participants à une réunion à Londres conclut: Je crois que
l'univers électrique est vraiment très simple.
« Essentiellement tout dépend de savoir si oui ou non
l'électricité existe dans l'espace. La vue conventionnelle dit que
non, nous affirmons que oui. Tout le reste vient de là.
Ce que nous essayons de faire est une révolution
scientifique; la Révolution Électrique. Cette révolution aura des
conséquences aussi profondes que la révolution de Copernic,
laquelle était aussi basée sur une idée simple : est-ce la terre ou le
soleil qui est au centre ?
Comme la révolution copernicienne, les données
peuvent être interprétées de deux façons; Copernic n'a pas
exprimé l'argument que le soleil était au centre; il se contenta de
suggérer qu'il était beaucoup plus facile d'interpréter les données
si, du seul point du vue du calcul, on prétendait qu'il l'était. De
même, je crois qu'essentiellement nous suggérons qu'il est
beaucoup plus facile d'expliquer le comportement observé de
l'univers si l'on admet que l'électricité joue un rôle.
Certes, vous pouvez développer un modèle ne
reposant que sur la gravité et qui donne les bonnes réponses,
mais, de devoir vivre avec 96 % d'un univers noir et donc
inobservable, n'est pas mieux que d'avoir de multiples niveaux
d'épicycles pour expliquer le mouvement des planètes autour de la
terre. 4 C'est pourquoi c'est si simple.
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Supposez simplement que l'électricité est là et tout
devient énormément plus facile. » (Bob Johnson).
L'Histoire montrera que notre cosmologie du big bang est un
malheureux accident de synchronisation. Les fondements du big
bang ont été établis au début du 20ème siècle. A la même époque,
les lumières électriques commençaient tout juste et l'étude des
décharges électriques dans les gaz était dans son enfance. Le
résultat fut que la nouvelle théorie géométrique ésotérique de la
gravité d'Einstein, laquelle traite l'espace vide comme un "objet"
susceptible d'être courbé, fut combinée avec une curieuse
interprétation du décalage vers le rouge [redshift] de faibles objets
extragalactiques (que Hubble lui-même ne tenait pas pour
physiquement probable) pour arriver à la notion d'un univers en
expansion. Le fait que ceci défiait un principe de physique en
créant de la matière à partir de rien au commencement, ou big
bang, ne semble pas avoir troublé les théoriciens. Ils auraient dû
l'être. Invoquer le "suprême cadeau" n'est pas de la science. Pour
sa part, fondé sur l'observation, l'Univers Électrique n'attribue à
l'univers ni âge ni extension.
« Quelle espèce vraiment sommes nous pour oser
poser des questions aussi formidables sur l'origine de l'univers et
avec une arrogance exceptionnelle croire que nous pouvons avoir
la bonne réponse dans les microsecondes. »
(Gerrit L. Verschuur: Interstellar Matters).
L'orgueil intellectuel des théoriciens du big bang est choquant
lorsque l'on sait que la science ne sait pas expliquer les
phénomènes les plus simples de la matière. La masse, la gravité, le
magnétisme et la lumière restent un mystère. Nous avons des
équations qui décrivent ce qui se produit lorsqu'une particule
chargée est accélérée; lorsque vous laissez tomber quelque chose
4

[N.d.T.] Cette comparaison avec la "révolution" de Copernic est
malheureuse. Le système de Copernic était loin d'être plus simple que celui
de Ptolémée ; de plus il ne décrivait pas correctement la réalité – il faudra
attendre Kepler–. Ensuite, alors que Copernic n'avançait aucune preuve pour
son système, l'univers électrique fait l'objet de nombreuses expériences de
laboratoire confirmant les observations astronomiques, ce que ne peut
d'ailleurs pas faire une cosmologie ne reposant que sur la gravité.
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d'une certaine hauteur; lorsqu'un courant passe dans un fil; et
lorsque la lumière frappe une surface. Mais les descriptions
mathématiques ne constituent pas une explication physique.
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Cependant, le siècle dernier a vu de grands progrès dans la
compréhension des phénomènes de l'électricité dans des tubes à
vide, lampes à arc, soudeuses à arc, machines industrielles de
décharge électrique et expériences à ultra-hautes fréquences dans
les Los Alamos National Laboratories et Sandia Laboratories.
Les ingénieurs électriciens furent les premiers à voir les parallèles
frappants avec les phénomènes astronomiques, à commencer par
les aurores boréales.
Le norvégien Kristian Birkeland, (1867-1917), au début des
années 1900, monta un observatoire électromagnétique à
l'intérieur du cercle polaire. Il associa les effets magnétiques des
aurores aux courants électriques circulant entre le soleil et la terre.
Ses expériences électriques avec sa "Terrella" ou "petite terre"
permirent de reproduire les caractéristiques des aurores boréales,
des taches solaires, des comètes, etc. LA GRANDE LEÇON des
expériences avec la Terrella est qu'elles exigeaient UNE
ÉNERGIE ELECTRIQUE EXTERNE ENGENDRÉE A
QUELQUE DISTANCE. Dans les années récentes son nom a
été donné aux courants électriques découverts dans l'espace, les
"courants de Birkeland."
Les ingénieurs n'ont aucun mal à éclairer nos villes avec une
énergie électrique générée à quelque distance de la ville. Il ne
vient jamais à l'idée des astronomes que la Nature utilise la même
méthode simple pour éclairer les galaxies. Ils n'ont jamais
considéré que les étoiles pourraient être un phénomène électrique
cosmique, comme des lampadaires suivant le cours des lignes
électriques. Ce fut le Dr. Charles Bruce (1902-1979), membre de
l’Institute of Electrical Engineers ainsi que de la Royal
Astronomical Society, dont les travaux sur la foudre lui permirent
d'identifier l'activité électrique sur le soleil, les étoiles et dans les
galaxies.
Le Prix Nobel Hannes Alfvén (1908-1995) reçut une
formation d'ingénieur électricien, mais il est à l'origine d'une
grande partie des bases théoriques du comportement électrique de
l'Univers Électrique. Un article portant le titre "L'Univers
Électrique d'Alfvén" fut publié dans le Boston Globe du lundi 20
Mars 1989.
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Alfvén insistait sur l'extrême importance de comprendre les
circuits cosmiques. Mais les astronomes l'ignorèrent.
Ainsi les découvertes concernant la foudre et les aurores
boréales continuent de surprendre les physiciens, même en cet âge
spatial. Il y a peut-être une bonne raison à cela. Notre expérience
sur terre porte sur les solides, les liquides et les gaz. La région que
nous habitons, entre l'ionosphère quelque 80 kms au-dessus de
nous, et la surface de la terre, est un des environnements le plus
rare dans l'univers. Nous habitons une partie de 0,001 % ou moins
de l'univers, où le plasma ne se trouve pas à l'état naturel, sauf
dans les éclairs et les aurores occasionnelles. Le plasma a été
qualifié de "quatrième état de la matière", mais en raison de son
omniprésence il vaudrait mieux l'appeler "l'état fondamental de la
matière."
C'est un état où des atomes neutres sont mêlés à des particules
chargées, positives ou négatives. Ces particules peuvent être aussi
petites que des électrons et des protons ou elles peuvent aller
jusqu'à la taille de molécules ou de poussières. Dans un plasma
gazeux, tel qu'on le trouve dans tout l'univers, les particules
chargées réagissent plus fortement aux forces électromagnétiques
qu'aux forces mécaniques ou gravitationnelles. Une des choses
que nous voyons dans la foudre est l'étranglement des courants
électriques pour former de longs filaments. La nature filamentaire
du plasma dans l'espace est abondamment prouvée. Aucune
matière noire, disséminée là où il faut pour sauver une théorie,
n'est nécessaire. L'Univers Électrique pense que la Nature ne
cache pas délibérément ses secrets. La complexité que nous
observons dans l'univers provient de principes électriques très
simples, dont certains peuvent être testés avec des appareils très
simples. La science est ouverte à tous. L'univers visible est un
phénomène électrique, depuis la structure des particules
subatomiques jusqu'aux superamas de galaxies de l'espace
profond.
Le modèle de l'Univers Électrique est assez simple pour
pouvoir être enseigné à des enfants, mais à la condition que la
cosmologie soit incluse dans les programmes de sciences et traitée
avec une importance raisonnable.
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Pour les élèves plus avancés, le programme scientifique devrait
inclure l'étude du comportement de l'électricité dans les gaz. Tout
le monde est familier avec les éclairs. La plupart ont vu des
lumières fluorescentes et au néon. Les filaments "quasi vivants"
qui se tortillent dans le gadget de la "boule de plasma" sont un
amusement favori des enfants.

Boule de plasma et nébuleuse planétaire NGC 6751
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Enfant jouant avec un aimant et un tube de décharge de
plasma.
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Mais la familiarité avec les éclairs et les tubes au néon ne
signifie pas leur compréhension. Les éclairs et le comportement
du plasma à l'intérieur de ces tubes et boules de verre sont un
mystère pour presque tout le monde. Et pourtant l'environnement à
l'intérieur de ces objets est fort semblable à celui du reste de
l'univers.
La Présidente sortante de l'International Astronomical Union
(IAU), Catherine Cesarsky, a dit récemment:
« Je crois que les jeunes scientifiques devraient se
protéger contre le lavage de cerveau. Ils devraient regarder audelà des chemins tracés, même si nous y mettons le meilleur de ce
que nous savons. Egalement ils devraient résister à trop se
spécialiser, au prix de la vue d'ensemble. Le meilleur moyen
d'échapper à l'effet de Panurge est de regarder les choses à
distance, d'associer des idées différentes. »
Le temps est venu pour une autre idée en astronomie.
L'Univers Électrique est une nouvelle "vue d'ensemble" de
l'univers qui "regarde les choses à distance et associe des idées
différentes". Si la science est devenue un showbiz, le large
panorama de l'Univers Électrique est adapté à un spectacle pour
théâtre Imax 5 sans équivalent auparavant. L'Univers Électrique
nous libère du carcan de la métaphysique du big bang et nous
propulse dans l'univers réel. Notre avenir en dépend. Les avancées
scientifiques, technologiques et culturelles possibles seront,
comme Arthur C. Clarke 6 l'a si bien dit, "indiscernables de la
magie."

**************************

5

IMAX est l'abréviation de Image Maximum. C'est un format de pellicule
créé par la société canadienne IMAX donnant des images pour un écran de
22m de long par 16 m de haut.
6
Auteur anglais de science-fiction (1917-2008).
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HISTOIRE
"Si l'homme est libre de choisir ses idées,
il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies."
(Marcel François)

Enquête sur un massacre de la guerre de
Vendée
en 1793 (1ère partie)
Dr Jean-Maurice Clercq
Présentation : Une information intéressante peut passer inaperçue par
inattention, mais il arrive aussi qu’elle attire notre attention et nous intrigue.
Dans ce cas, nous avons le choix de la classer sans suite, ou bien de chercher
à l'approfondir. Il peut arriver alors que l’on se trouve engagé à tirer sur le fil
d'une pelote dont le dévidage apporte son lot de surprises. C’est ainsi qu'un
membre du CEP, intrigué par un entrefilet paru dans le quotidien régional
Ouest-France, allait avoir l'occasion de mener une enquête historique quasi
policière sur un événement dramatique qui avait été totalement occulté par
les révolutionnaires : le massacre, dans une église de Vendée, de 400
personnes qui assistaient à la messe de minuit à la Noël 1793. Cette enquête,
qui s’est étendue sur plusieurs années, a été menée en toute rigueur et a été
validée. Compte tenu de la “sensibilité" du sujet, on comprendra que l'auteur
ait enquêté en toute discrétion et que tout ceci soit resté confidentiel depuis
plusieurs années. Maintenant arrive le temps de la divulgation au public : les
lecteurs du CEP ont droit à la toute première mise sous presse.

Lors de la messe clandestine de la nuit de Noël 1793 dans
l'église de Pouzauges (Vendée), une colonne de soldats
révolutionnaires massacra tous les fidèles, au nombre de 400, sans
laisser un seul survivant. Cet évènement horrible n’est
malheureusement ni nouveau, ni isolé au cours de la guerre de
Vendée, en particulier en 1794. L'information en survint grâce à la
découverte d’une lettre écrite à son père par un officier ayant
participé activement à ce massacre. Il lui relate cet évènement
odieux en des termes et avec un enthousiasme tout
révolutionnaire. Etonnant? Oui ! car cet événement, qui
malheureusement ne présente nul caractère d’originalité
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mais témoigne plutôt d’une banalisation des crimes atroces
commis à grande échelle durant les guerres de Vendée, avait
entièrement disparu de la mémoire populaire locale.
L’allusion en quelques lignes à ce drame, dans les pages
locales du quotidien régional Ouest France de décembre 1991,
est passée presque inaperçue. Habitant le bourg en question et
n'ayant pas le temps de lire la presse quotidienne, l'information me
serait restée inaperçue si un de mes amis, me sachant intéressé par
l'histoire des Guerres de Vendée, n'avait eu la délicate attention de
me découper l'article et de me le remettre.
Mais la lettre étonnante à laquelle l'article faisait allusion
existait-elle ? Était-elle exacte ? Était-elle l'œuvre d'un
affabulateur ou tout simplement un document faux?
Telle était la problématique qui se posait à moi. Intrigué,
je 1 décidai de me renseigner. Quelques coups de fil me donnèrent
rapidement un aperçu des difficultés qui m'attendaient si je
persistais dans cette enquête.
Tout d'abord, cette lettre avait été découverte en 1980 par
un érudit averti de Lyon, qui avait consulté des spécialistes des
Guerres de Vendée pour avis d’authenticité. Tous ceux qui avaient
pu l’avoir en mains étaient malheureusement décédés lors de la
parution de l’article dans le journal. Il n’en restait plus qu’une
photocopie. Et impossible de mettre la main sur l’original (fin de
non recevoir des héritiers) comme sur les éléments d’expertise de
l’époque qui avaient permis de conclure au caractère
d’authenticité. Un des historiens contactés, m’avait conseillé :
« Puisque vous êtes sur place, faites vous-même les recherches! »2
Facile à dire !
La première partie de cette enquête allait me demander
quatre années de recherches.
1

Que l’on me pardonne d’user parfois de la première personne du singulier,
mais il n’était guère possible de faire autrement sur cette enquête.
2
Et l’archiviste diocésain, qui eut quand même l’amabilité de me donner
quelques références d’archives utiles, me répondit, lorsque je lui disais qu’il
s’agissait de martyrs de la foi : « Mais qu’est-ce qu’on va faire de tout cela ?
Il y a déjà les prêtres des pontons de Rochefort ! »…encourageant n’est-ce
pas ?
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À défaut d'avoir pu compulser le document original, il me
restait la possibilité de vérifier tous les éléments et les
informations contenues dans la lettre: l'auteur, le texte (style et
contenu), le cachet de la Poste, l'analyse graphologique, la
vérification des éléments et des évènements militaires, etc.

Le document
(Fac simile de la première page)
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En voici le texte in extenso, orthographié selon le document:
Saint Maixant, 8 Nivôse, an II de la République (29 décembre
1793)
Mon très cher père
Le premier Moment où je me trouve Libre est enploijé a vous donner de
Mes Nouvelles ; je voudrois pouvoir vous en donner de Mes camarades,
Mais la chose est inpossible, je viens de les perdre touts dans une affaire,
Le peut qui Me Reste échappé par le plus grand des hazards a la fureur
des Brigands, est hors d’état de faire la guerre. C’est a L’affaire de
Chemilier, ou Ces intrépides Volontaires Sont Morts, victimes de leurs
Bravoures, C’est apprès avoir tirré Sur L’ennemij quarantes ou 50
Cartouches qu’ils avaient chacun dans leurs gibernes, que l’ennemij a put
les approcher ; Mais assaili par le grand Nombre, et Ne pouvant Résister
a une force Majeure, Car L’ennemij étoint au Moins quinze cents Contre
trois Cents, il a fallu Battre en Retraite. La Cavalerie Ne la point
favorisé, Ce qui a été Cause que L’infanterie a été toute écrasée. Ce qu’il y
a d’admirable, parmi Les volontaires de la Dromme, Ce que plusieurs Ce
Sont Brulé la Servelle plutot que d’être pris prisonnier. Le ledemain ils
Sont venu Nous attaquer au château de jalais, Mais Nous trouvant plus
nombreus que La veille et une position avantageuse, Nous les avons
Battu a plate Couture. Je Me Suis vengé dans cette affaire de la Mort de
Mes Camarades, Car Me trouvant accompagné de 6 husards Nous les
avons chargé dans un champ ou ils étoient au Nombre de Cents
Cinquantes. Nos Sabres entroient dans leurs têtes infernalles, Comme
dans du Beure.
Il Ne faut pas que je vous laisse ignorer Non plus, que La veille de la
Noël, instruit par un espion qu’ils S’étoient retiré à Pousoges, au nombre
de 400, pour y assister la Messe de Minuit, Nous Nous y Sommes Rendu
Sur le champ, avec Cents Cavaliers de la Région du Nord, et 6 husards du
8 régiments ; En effet Nous les avons trouvé dans L’église. Ne
Connaissant pourtant pas Bien Leurs nombres, Nous N’avons Consulté
dans Ce Moment la que Nottre Courage et le Bien de Nottre patrie.
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Nous y Sommes entré à cheval Laissant Néamoins des gardes à la porte.
Nous Nous Sommes Servi au Comencement de Nos pistolets. Mais
Ennuijé de tirer Nous avons Comencé de les Sabrer, dans L’instant :
L’église a été Couverte de leur Morts, pas un N’est échapé a Nottre juste
vengence ; on Na jamais vu Boucherie pareille. Nos chevaux avoient du
Sang jusque au jaret. *
La Ville du Mans, et la grand Route, pendant L’espace de 14 Lieus est
Couverte de leurs Morts. Je Vous annonce la guerre de la Vendée Comme
finie Roche jaquelin un de leurs principaux chef Les a abandonné, et Ce
cache la où il peut ; j’aije perdu dans Ces affaires la pour Milles et
quelques Livres d’assignats, et pour Environ Sept à huits Cents Livres
d’argents ; Heureux d’en avoir été quitte pour Cela. Ma jument est
Morte.
Je vous joint ici la Liste de Mes Camarade…(partie illisible par l’usure
du document) …dans la Vendée, du Moins de Ceux que vous po….
(idem)….Connoitre.
Je part au joourd’uij pour paris ; vous voudres Bien y
adre…(idem)…Mes lettres poste Restante a Mon ancienne adresse, me
d…(idem)…aussi l’adresse de Salard ;
Mes Compliments à toute la ,Maison, à Demard, à….(idem)...Vigni, à la
Maison Salamon et tous Nos voisins.
Je Suis Mon Très Cher père, vottre Afectionné fils
Nogaret, Btse
Suit alors la liste de ceux qui ont été tués avec leur localité
d’origine : Montélimar, Grignan, Dieu-le-Fit.
Dans le bas de la lettre, une autre main a écrit : Répondu le 22
Nivose à Paris, poste Restante

Un massacre précoce ?
Le caractère le plus ignominieux de cette lettre provient
de ce que l’auteur se vante d’un massacre atroce durant le
soulèvement vendéen alors que les répressions n’étaient ni
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ordonnées, ni organisées, ni engagées. La guerre de Vendée n’en
était encore qu’au stade des combats.
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L’extermination de la Vendée avait été décidée par décret
du 1er août, confirmé par celui du 1er octobre, décrets qui étaient
restés secrets, à tel point que le député de la Vendée Joseph Fayau,
qui les ignorait, proposait encore, le 20 frimaire an II (7 novembre
1793), d’envoyer dans le pays qui était le sien « une armée
incendiaire, en sorte que pendant un an, nul homme, nul animal,
ne puisse subsister ». Le général Turreau entra alors en lice et mit
sur pied, en décembre de la même année, en tant que général en
chef de l’armée républicaine, un programme d’extermination de la
Vendée qui fut approuvé par la Convention, à l’aide de « colonnes
agissantes » vite surnommées « colonnes infernales ». Elles seront
mises en œuvre le 20 janvier de l’année suivante et n’arriveront à
Pouzauges que le 27 janvier, mettant le pays à feu et à sang. Cette
lettre de Baptiste Nogaret faisait donc état d’un massacre
« précoce » qui n’entre pas à cette date, dans le cadre classique
que l’Histoire nous a tracé sur la guerre de Vendée. Ce qui
explique peut-être pourquoi on aurait à l’époque cherché à cacher
cet événement dont, s’il est authentique, on ne peut guère justifier
autrement l’oubli.

Pouzauges ou Pousoge ?
L’auteur de la lettre a désigné la bourgade de Pouzauges
avec une orthographe bien lisible qui ne peut prêter à confusion :
« p.o.u.s.o.g.e. », ce qui est phonétiquement la même chose. Etant
donné d’une part la fantaisie de son orthographe et d’autre part, la
grande mobilité des troupes militaires en déplacement, ce qui ne
permettait certainement pas de toujours bien mémoriser le nom et
l’orthographe exacte des bourgades traversées sans avoir la carte
sous les yeux. Il n’y a pas lieu de s’étonner de ce fait 3.

3
N’a-t-il pas orthographié dans sa lettre le lieu de la défaite subie à Chemillé
en « Chemilier » et Saint-Maixent en Saint Maixant ?
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Mais, comme il se trouvera certainement des esprits
critiques qui avanceront cette possibilité (erreur sur le choix de
Pouzauges), nous avons tenu, au préalable, à lever toute ambiguïté
qui plomberait la suite de notre enquête.
En premier lieu, il faut considérer la variabilité dans la
manière d’écrire le nom de Pouzauges au cours des siècles :
Puisauges, Posauges, Pouzauge (retrouvé sur des cartes
départementales de 1815 et 1825) et enfin Pouzauges.
Dans la région il existe des « Bazauges, Bazouges ». Non
seulement l’orthographe et la phonétique ne prêtent pas à
confusion (impossibilité de confusion entre le « p » et le « b »
dans la lettre) mais, de plus, ces bourgades n’ont pas vécu
d’événement dramatique à cette période et sont éloignées de la
ville de Cholet, centre de ralliement de l’armée. Il existe aussi un
« Bazouges », à 6 km de La Flèche (Sarthe), qui est devenu
Bazouges-sur-le-Loir en 1894. Les Vendéens de la Virée de
Galerne n’ont fait que passer à la Flèche, le 3 et 4 décembre 1793,
en se rendant au Mans. La phonétique la plus proche retrouvée est
« Posanges », bourgade de Côte-d’Or de 45 habitants en 2010,
située à l’ouest de Dijon. Il n’y a donc pas lieu de contester ni
d’invoquer une confusion de nom.
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L’auteur du document, Baptiste Nogaret
La lettre identifiait son auteur, Baptiste Nogaret, qui
écrivait à son père domicilié à Grignan dans le département de la
Drôme. Une recherche aux archives de Grignan confirma
l’existence d’une famille Nogaret. L’auteur de la lettre, pour l’état
civil, se nommait : Jean, Baptiste, Louis, Dominique de Nogaret,
né le 23 juin 1768, fils aîné de la famille. Il s’était marié avec
Marie de Rivière, de la ville voisine de Pierrelatte, qui lui donna 3
enfants. Il décéda le 2 janvier 1807. Le destinataire de la lettre
était son père Dominique, Capitaine de la 1 ère compagnie de
Volontaires de la Drôme.
Un griffonnage au crayon graphite se trouvait porté sur
l'envers de la lettre. Peut-être une annotation du ou d'un
propriétaire de la lettre? Il était illisible. A force de travailler le
contraste du document, quelques bribes de mots ont pu être
déchiffrées. Il concernait l'identité de la femme de Nogaret et son
lieu de naissance. Là encore, une recherche aux archives de
Pierrelatte confirma l'existence de cette famille de petite noblesse
qui pencha du côté révolutionnaire et celle du mariage de Nogaret.
Il ressortait de cette première recherche que ce Baptiste Nogaret
n’était donc pas un personnage inventé : c’était un officier, engagé
volontaire dans l’armée révolutionnaire, tout comme son père,
Dominique 4.

4

Dominique et Baptiste Nogaret avaient-ils participé avec leurs amis
révolutionnaires à la violation de la tombe de la marquise de Sévigné à
Grignan ? On peut le penser. En effet, la marquise décéda dans le château de
sa fille, Mme de Grignan, à l’âge de 70 ans, le 17 avril 1696. Sa sépulture fut
violée par les révolutionnaires de Grignan, au prétexte de récupérer le plomb
du cercueil. Le crâne fut scié en deux, le maçon conserva une mèche de
cheveu, le notaire une côte (qui sera montée dans un médaillon), le juge de
paix une dent (qui sera montée en bague), etc… !!! (Charlier Philippe,
Médecins des morts, récits de paléopathologie, Fayard, 2006, pp. 319-320, et
Riaud Xavier, Quand la dent mène l’enquête…, L’Harmattan, 2008, pp. 138140.)
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La marque postale
La marque postale est l’ancêtre de notre cachet de la
poste. Elle figure sur la lettre de Nogaret avec la mention : « 75
ST MAIXENT », mesurant 34 x 9 mm.
Saint-Maixent 5 se situe dans le département voisin des
Deux-Sèvres. A l’époque des guerres de Vendée, elle servait de
base arrière aux armées républicaines. La lettre avait donc été
postée de Saint-Maixent, ce qui n’apporte pas d’élément
contradictoire, mais se trouve en conformité avec l’histoire
militaire de cette époque. Cependant, nous avons réussi à
consulter deux spécialistes en marcophilie. Ils furent formels : les
dimensions de la marque (34 x 9mm) et la forme des caractères
des lettres correspondent exactement à celles qui avaient été
utilisées précisément pour le courrier « en port dû » entre 1792 et
1796 ; encré en noir de 1792 à 1796 et encré en rouge de 1792 à
1794. La photocopie étant en noir et blanc, il devenait impossible
de mieux préciser sa date d’émission, mais de toute façon, l'année
1793 était bonne dans les deux cas.

L’examen du texte
Comme il se devait, le texte lui-même méritait d’être
soumis à un examen minutieux. Pour ce faire, nous avons eu
recours à un chartiste qui confirma sans difficulté que l’ensemble
du texte, tant par la calligraphie, le style, la variabilité de
l’orthographe, correspondait également à l’époque supposée pour
la rédaction de la lettre, vers 1793.

L’analyse graphologique
Nous avons aussi pensé à l’utilité d’une analyse graphologique,
car si faussaire il y avait, il ne posséderait certainement pas le
profil psychologique du personnage qu’il avait inventé.
5

Cette ville deviendra Saint-Maixent-l’Ecole en 1881, par l’implantation
d’une école militaire d’Infanterie.
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Nous avons donc sollicité les services d’un organisme
d’analyse de graphologie de Cholet 6 spécialisé dans le
recrutement du personnel auprès de sociétés commerciales et
industrielles (donc appelé à une obligation de résultats conformes
ou proches de la réalité), et dont la notoriété était reconnue. Cet
organisme avait d’ailleurs déjà effectué des analyses
graphologiques pour expertiser et authentifier des lettres
anciennes attribuées d’une manière douteuse à des personnages
historiques (comme Jules Verne et des personnalités des guerres
de Vendée). Il a donc été commandé une analyse graphologique
schématique sur le profil psychologique que l’on pouvait dégager
sur l’auteur de la lettre et vérifier s’il était en accord avec contenu
du texte. Autrement dit, l’auteur de la lettre était-il bien l’auteur
des faits décrits ? Ou bien les avaient-ils inventés ?
Après les réserves d’usage dues au fait que le document
était une photocopie (appréciation difficile « de la pression, la
nature et la conduite du trait »), il ressortait de l’analyse
graphologique un profil psychologique en conformité avec la
personnalité requise pour l’auteur d’un tel massacre :
« l’auteur de la lettre n’hésite pas à se mettre en avant
car il a une haute idée de lui-même, son énergie ou son intérêt
s’intensifie au cours de l’action…, tendances paranoïdes avec un
pouvoir de conviction et d’entraînement…, vision unilatérale des
choses…, amour propre mobilisateur…, acharnement pouvant
déboucher sur une attention aux détails où l’odieux est
susceptible de confiner au sadisme…, froideur mise dans la
réalisation de certains actes le disputant assez facilement à une
certaine forme de chaleur dans la narration de ces mêmes
actes… ». L’écriture et le contenu de la lettre étaient donc en
parfaite harmonie. L’auteur de la lettre avait le profil
psychologique de l’engagé volontaire mettant son énergie au
service de la Révolution et susceptible de perpétrer des massacres
au nom de cette même idéologie.
6

Jeanneau & Lacassagne Graphologie, Conseil en Recrutement.
Résultats de l’étude graphologique schématique en date du 31 août
1994.
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Examens des éléments historiques contenus dans la lettre
Arrivé à ce stade de l’enquête, il s’avérait que l’auteur de la lettre
était certainement Nogaret. Si tel n’était pas le cas (faussaire),
certains détails contenus dans sa lettre devaient être entachés
d’erreurs. C’est ainsi que nous avons retenu dans le récit de sa
lettre 13 éléments donnant prise à des vérifications approfondies
qui se sont toutes avérées exactes :
1.
plusieurs volontaires se sont fait sauter la cervelle
2.
provision de munitions : 40 à 50 cartouches
3.
défaite de Chemillé
4.
attaque du château de Jallais le lendemain
5.
perte de sa jument
6.
défaite des Vendéens au Mans
7.
« fuite » de La Rochejaquelein
8.
massacre dans l’église de Pouzauges
9.
massacre perpétré par 100 cavaliers de la Légion du Nord
et 6 hussards du 8ème régiment
10.
un espion
11.
les brigands
12.
« je pars pour Paris »
13.
perte de 1000 livres d’assignats et de 7 à 800 livres
d’argent.
Pour ne pas alourdir le texte par trop de détails, nous nous
bornerons à faire ressortir les éléments importants de cette
investigation :
1. Les cavaliers de la Légion du Nord réorganisée par le
sanguinaire Saint-Just, réputés pour leur « efficacité » militaire et
tout autant pour leur férocité, étaient bien présents dans des lieux
proches de Pouzauges (Les Herbiers et Cholet) le 24 décembre,
tout comme les hussards du 8ème régiment, à la réputation de
grands pilleurs, qui étaient des soldats d’élite réputés et utilisés
pour leurs compétences militaires, leur discipline et leur mobilité
dans les actions difficiles.
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Ce sont ces troupes, sous le commandement du général
Desmarres, qui avaient subit un échec à Jallais (après une défaite à
Chemillé) infligée par les insurgés vendéens commandés par
Pierre Cathelineau et que Nogaret, qui n’avait pas assisté à la
bataille (elle s’était déroulée au pied du château), présente comme
une victoire. Cette défaite qui força à se replier à pied sur Cholet
l’adjudant-général Desmarres d’Estimauville de Beaumouchel ( de
son vrai nom) avec ses troupes, lui coûta la vie : on le fusilla peu
après pour « trahison » (il avait caché ses origines nobles).
C’est à ce même personnage que l’on doit « l’invention » du
courageux petit héros, le petit tambour Joseph Bara (immortalisé
par le peintre David et d’autres artistes) qui était en fait le protégé
du général Desmarres dans l’armée où il l’avait pris comme aidepalefrenier au 8ème régiment de Hussards depuis la mort de son
père, François Bara. Le père de Joseph Bara ainsi que le père de
l’adjudant général Desmarres avaient tous deux été au service du
Prince de Condé, le premier comme garde-chasse et ancien
palefrenier des écuries du Roi à Versailles, l’autre comme
Gentilhomme d’Honneur et Capitaine des Chasses du Prince.
Le soir de la défaite de Jallais, le petit Bara, alors âgé de 12 à
13 ans, fut tué. Selon la version officielle, ce fut en refusant de
rendre les 2 chevaux qu’il avait conquis « avec fureur à deux
vendéens qu’il avait terrassés » qu’il « fut massacré par les odieux
brigands vendéens parce qu’il refusait de crier : Vive le Roi ».
Selon d’autres versions, il aurait bien été tué pour se faire voler les
chevaux dont il avait la garde, par des voleurs de chevaux qui
pouvaient aussi être des soldats vendéens, à moins que ce ne soit
tout simplement qu’il aurait trouvé la mort en essayant de voler
des chevaux à des paysans pour en procurer à son général qui n’en
avait plus. Desmarres enjoliva l’histoire du petit Bara afin que
l’Etat puisse verser à sa mère, veuve, une pension. Robespierre, le
28 décembre 1793 se saisit de l’affaire à la tribune de la
Convention et transforma le jeune Bara en petit tambour héroïque.
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Quant à la date exacte de la mort du petit Bara, elle se serait
produite le 20 novembre 1793 selon Louis Brochet 7, mais, selon
les historiens actuels elle se situerait le 7 ou le 8 décembre 8.
Signalons aussi que le général Desmarres avait placé en novembre
300 hommes sur Pouzauges pour quelques jours afin de
« pacifier » le canton. La bourgade de Pouzauges n’était donc pas
inconnue pour une partie de ses troupes. Les détails donnés par
Nogaret confirment donc qu’à ce moment, il était bien, fin
novembre, dans la région et sous les ordres de l’Adjudant-général
Desmarres.
2. Nous avons été intrigué par le fait que Nogaret transportait des
sommes d’argent importantes et avait des facilités de
déplacements à Paris, indépendantes des impératifs militaires.
Nous en avions déduit que Nogaret semblait être officier
d’intendance. Il fallait cependant le vérifier. Si cela était bien le
cas, alors s’expliquait aussi son adresse parisienne. Trois
références furent retrouvées aux Archives Nationales de Paris
concernant ce personnage. Un déplacement à Paris permit de
trouver (sur le seul document alors disponible) que le nom de
Baptiste Nogaret se trouvait bien couché sur « la nouvelle liste des
officiers d’intendance de l’armée » (1794) réduite de 900 à 500 en
1794 9.
3. Pouzauges
Il existait deux Pouzauges à la Révolution.
Pouzauges-la-Ville (rebaptisée par la République
Pouzauges-la-Montagne) était une petite cité administrative et
artisanale construite sur une colline granitique (début de la chaîne
armoricaine et l’un des points culminants de Vendée) au pied d’un
château fort du XIème siècle, encore existant, avec au centre de la
petite cité une vaste et belle église romano-gothique flamboyante,
l’église Saint-Jacques (XII-XVème siècles). Elle était close par
7

Louis Brochet, La Vendée à travers les âges, réédition de 1991, t. 2, p. 434435.
8
Historia de 1980 « Spécial Vendée et Chouans », cité dans Les Guerres de
l’Ouest, 1983, p. 175.
9
Archives nationales : Liste des Commissaires des Guerres de 1794 (AF II –
293 A, maquette 2442).
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plusieurs ceintures de murailles (en fait de hauts murs de pierres).
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À ses pieds, au bas de la colline, s’étendait en croissant dans la
vaste campagne Pouzauges-le-Vieux ou Vieux-Pouzauges
(rebaptisée à la Révolution Pouzauges-la-Vallée) composé de
villages, de fermes et de métairies. Son église romane, l’église
Notre-Dame, du XIème siècle, entourée d’une dizaine de maisons,
est distante de 1,5 km de celle de Pouzauges-la-Ville.
Pouzauges-la-Ville, cité de notables et de bourgeois au passé
protestant, avait basculé en faveur de la Révolution en 1790,
créant une garde municipale révolutionnaire active, à la différence
de Pouzauges-le-Vieux, en dépit de son curé « révolutionnaire »,
Dominique Dillon, qui participa activement à la rédaction de la
Constitution Civile du clergé comme député de la Constituante (il
deviendra le premier président du Département) mais qui
échouera à enthousiasmer les paysans aux idées nouvelles.
Pouzauges-le-Vieux comportait un ensemble d’une dizaine de
maisons proches de l’église au milieu d’une campagne peuplée et
catholique. Il y avait donc en 1793 une opposition politique entre
les agriculteurs du Vieux-Pouzauges et les notables républicains
de Pouzauges-la-Ville. Les deux Pouzauges seront réunis en 1826.
4. Eglise de Pouzauges-la-Ville ou de Pouzauges-le-Vieux ?
Selon les normes actuelles admises, l’intérieur de l’église SaintJacques, en l’absence de mobilier (bancs pour l’assistance), peut
contenir de nos jours sans problème plus de 1.200 personnes
debout (à raison de deux personnes debout par m2) en décomptant
l’espace liturgique (l’église a contenu jusqu’à 1000 places assises
avec les tribunes aujourd’hui disparues). Tandis que l’église
Notre-Dame comporte de 150 à 200 places assises, donc une
exiguïté ne permettant pas l’évolution de chevaux. Il n’y a donc
aucun doute possible sur l’église.
5. La possibilité de réaliser le massacre à cheval dans l’église.
Cela nécessitait de vérifier quelle église avait été concernée par le
massacre : l’église Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville ou l’église
Notre-Dame de Pouzauges-le-Vieux, Nogaret ayant pu faire une
confusion des lieux. Cette possibilité n’est pas à négliger, car elle
conditionne aussi la véracité du récit de l’évènement.
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L’histoire locale nous révèle qu’en 1562, les huguenots
investissent Pouzauges-la-Ville et profanent l’église Saint-Jacques
en y entrant à cheval. Ils firent désaltérer leur monture dans les
bénitiers. L’un deux se mit à caracoler dans le chœur et la voûte de
la crypte s’effondra, engloutissant monture et cavalier sous un tas
de pierre. En 1793, une seule entrée de plain-pied (qui existe
toujours sans transformation) permettait de pénétrer à cheval.
L’intérieur du bâtiment est suffisamment vaste pour permettre aux
chevaux d’évoluer sans contrainte en l’absence de bancs.
Ainsi, une première phase décisive de l’enquête venait de
se terminer : rien ne s’opposait à ce que la lettre soit authentique :
Nogaret existait, il était certainement l’auteur de la lettre, les
éléments qu’elle contenait étaient justes et le massacre décrit, si il
avait bien eu lieu, ne pouvait s’être déroulé que dans l’église
Saint-Jacques de Pouzauges-la-Ville.
Mais comment vérifier la réalité du massacre? Seule, une
recherche démographique pouvait apporter une confirmation
complémentaire et peut-être amener un début de réponse.
À LA RECHERCHE DE NOUVELLES
CONFIRMATIONS
PAR LA DEMOGRAPHIE
Cet axe de recherches découlait des résultats précédents :
si les évènements décrits s’avéraient authentiques, un massacre de
400 personnes, dont la grande majorité devait être des habitants de
Pouzauges-la-Ville, avait dû laisser un vide démographique dont
on devait pouvoir retrouver les traces.
1. Recherches à partir des recensements
Pouzauges-la-Ville (habitants)
1791
560 h
1796
143 h
1800-1801 236 h
1806
330 h
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Dans un premier temps, nous avons pensé éliminer le
recensement de 1796, parce que certains historiens émettaient
quelques doutes sur la valeur générale de sa qualité, étant donné le
contexte historique en Vendée, en argumentant que dans certaines
communes tout le monde ne se déclarait pas. Cependant, la
publication de 2007 effectuée par le très sérieux « Centre Vendéen
de recherche Historique »10, reconnaît l’année 1796 comme base
sérieuse de travail. Il faut aussi tenir compte que dès l’apaisement
des troubles, vers 1798, il y eu de très forts mouvements
migratoires avec apport de population vers la Vendée militaire,
comme le prouvent les registres, ceci compensant la baisse
antérieure de la population.
- Pouzauges-la-Ville : recensement de 1791 : 560 habitants ;
recensement de 1796 : 143 habitants, soit une baisse de 417
habitants ou 74%, et celui de 1801 : 236 habitants soit une
baisse de 324 habitants ou 57,85% de la population.
- Pouzauges-le-Vieux : recensement de 1791 : 1128 habitants,
recensement de 1796 : 559 habitants seulement 11, recensement de
1801 : 1026 habitants soit une baisse de 102 habitants ou de
9,04% de la population.
2. Estimation de la population à partir du nombre des
naissances :
L'estimation d'une population peut aussi s’effectuer à
partir du chiffre moyen des naissances, en utilisant le coefficient
multiplicateur retenu pour cette période et cette région.
Il est de 27. Avec toutes les réserves que cela impose, car ce
coefficient multiplicateur, qui varie selon l’époque et la région, est
seulement un moyen d’évaluer une population, et non pas d’en
déterminer le nombre exact.

10
Détruisez-La Vendée, sous la direction de Jacques Hussenet, 2007,
Editions du CVRH.
11
Compte tenu du contexte historique de Pouzauges-le-Vieux, très hostile
aux idées révolutionnaires, il y a lieu d’émettre des doutes sur la qualité des
chiffres du recensement de 1796.
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Nous allons l’utiliser pour Pouzauges afin de vérifier si
l’estimation obtenue est bien en corrélation avec ce que les
recensements nous ont indiqué. Une difficulté se présente : le
registre paroissial de Saint-Jacques, tenu jusqu’en 1792, était loin
de contenir tous les actes de baptêmes : les protestants et les
partisans acquis aux idées républicaines s’abstenaient, dans leur
grande majorité, d’y figurer depuis 1789.
Le registre paroissial donne les indications suivantes :
1789 : 4 baptêmes, 1790 : registre manquant, 1791 : 6 baptêmes,
1792 : 5 baptêmes. Soit une moyenne annuelle de 5.
Par contre, pour l’année 1792, nous retrouvons 16
déclarations de naissance sur le registre municipal qui ne sont
pas couchées sur le registre paroissial : les registres montraient
bien le clivage de la population et en même temps la faiblesse de
la communauté catholique de Pouzauges-la-Ville 12.
Ainsi, en 1792, il y eut au total 21 naissances à
Pouzauges-la-Ville. Si l’on applique le coefficient multiplicateur,
nous obtenons 21 x 27 = 567, ce qui est très proche du chiffre du
recensement de 1791 qui donne 560 habitants.
Essayons d’appliquer ce même coefficient multiplicateur
après 1793 pour le recensement de 1801. A compter de 1793, le
registre paroissial est inexistant. Il ne reprendra qu’en 1801. Le
registre municipal comprend alors toutes les déclarations de
naissance dès 1793. De l’année 1793 à l’an IV (fin au 21-IX1797), il n’y a plus de registre municipaux, ceux-ci reprennent à
l’an V (à partir du 22-IX-1797). Nous avons ainsi : an V : 9
naissances ; an VI : 8 ; an VII : 12 ; an VIII : 6. Soit 35 naissances
sur 4 ans, donnant une moyenne annuelle de 8,75. En appliquant
le coefficient multiplicateur de 27 on obtient : 8,75 x 27 = 236,25,
ce qui est exactement le chiffre du recensement de 1801 qui donna
236 habitants !
12

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux des registres protestants d’un siècle
auparavant incluant les deux Pouzauges : 1674 : 50 baptêmes, 1676 : 46,
1677 : 62, 1678 : 50, 1679 : 44 (source : Paul Romane Musculus, « L’Eglise
réformée de Pouzauges, de l’Édit de Nantes à sa révocation », extrait du
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, janvierfévrier-mars 1979, page30.
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Par ailleurs, les actes de décès des registres municipal et
paroissial confirment cette baisse de population: pour l’année
1792, 15 décès (10 sur le registre municipal et 5 sur le paroissial) ;
0 en l’an V ; 5 en l’an VI ; 3 en l’an VII ; 0 en l’an VIII (1800) ; 9
en l’an IX ; 5 en l’an X, soit une baisse significative.
Il restait une dernière comparaison à effectuer et qui ne
contredit en rien les chiffres précédents: les registres municipaux
nous indiquent qu’entre 1813 et 1823, il y eut 127 naissances et
74 décès soit une moyenne annuelles de12,7 naissances 13 et de
7,4 décès.
Tout ceci met en lumière une réduction importante et
incontestable de la population de Pouzauges-la-Ville entre les
recensements de 1791 et 1801, et qui s’est produite avant 1796.
3. Recherches à partir des courbes de croissance
démographique
Enfin, une autre approche peut être utilisée : celle de la
croissance démographique. D’après les recensements de 1806 à
1856, l’accroissement de la population des deux Pouzauges
confondus (les deux communes ont été réunies en 1826) passe de
1460 à 2591 habitants, un accroissement de 1131 habitants, soit
77,46% sur 50 ans ou 1,154 % par an. La même recherche sur
les paroisses voisines permet de constater que l’accroissement de
Pouzauges est le double de la moyenne des autres communes du
canton (38,06% sur 50 ans ou 0,647 % annuel), ce qui laisse peutêtre deviner de forts mouvements de population, peut-être intracommunaux, auquel cas cela pourrait tempérer les chiffres.
Que se passe-t-il si nous gardons cet accroissement
annuel de 1,154% durant les années 1806-1856, en l’appliquant à
la période 1791-1801, comptée à partir de 1791 ?

13

Si on affecte le coefficient multiplicateur de 27 à la moyenne de 12,7 pour
les naissances, nous obtenons 342,90 habitants, confirmant ainsi les
recensements qui nous indiquent une croissance de la population : de 330
habitants (en 1806) à 452 (en 1820).

Le Cep n°55. 2ème trimestre 2011
Haut du document

44
Nous obtiendrons pour l’année 1801 un chiffre théorique
de population voisin de ce qu’il aurait dû être si aucun événement
n’était intervenu sur Pouzauges-la-Ville.
Le calcul donne : 560 h x 11,2158% (+1,154 % par an pendant 10
ans font + 12,158 %) = 628 habitants, soit 392 (628 – 236)
habitants de plus que celui donné par le recensement de 1801.
De même, si l’on applique le même calcul, mais à
rebours, de 1801 à 1791 avec le même facteur de croissance, sur
la population de 236 habitants recensée en 1801, la population
aurait dû être de 210 personnes en 1791, soit un chiffre inférieur
de (560 – 210 =) 350 personnes à celui de ce recensement.
Pour approximative qu’elle soit, cette méthode a le mérite de
converger sur une perte d’habitants importante à Pouzauges-laVille : un déficit significatif de l’ordre de 350 à 392 habitants,
entre les chiffres fournis par les recensements de 1791 et 1801.
Nous avons aussi pondéré ces calculs en utilisant l’indice
de croissance annuel de la moyenne du canton, 0,647%, pour
tenir compte des mouvements de population d’ensemble à
l’échelle du canton. Nous obtenons les chiffres suivants :
Pour l’année 1801 (de 1791 vers 1801) : 597 habitants au lieu des
236 du recensement, soit 361 habitants manquants.
Pour l’année 1791(de 1801 vers 1791) : 221 habitants au lieu de
560, soit un déficit de 339.
Ce qui donne un déficit de 339 à 361 habitants.
Ainsi, en se servant des indices de croissance
démographiques, pour imparfaits et limités qu’ils soient, force
est de constater que l’on se trouve en présence d’une perte de
population, ne bénéficiant d’aucune explication locale, de
l’ordre de 339 à 392 habitants entre 1791 et 1801.
Tout ceci semble bien confirmer la véracité des
révélations de B. Nogaret. Mais la baisse de population est-elle
uniquement imputable à ce massacre? N’y-a t-il pas d'autres
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évènements qui ont pu contribuer à cette baisse de population 14?
Ce massacre entre-il en cohérence avec l'histoire locale ?

14

Ainsi, si nous prenons la bourgade de La Gaubretière : environ 1.200 morts
pour une population de 1.800 habitants (Louis Delhommeau, archiviste
diocésain, La paroisse de la Gaubretière, 1993, p. 39).
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Tout cela restait encore à vérifier.
4. Recherche dans l’histoire locale des autres pertes de
population, en dehors de l’hypothèse Nogaret
Il devenait donc nécessaire de consulter divers ouvrages
sur l’histoire de Pouzauges et de ses environs durant la Guerre de
Vendée 15 pour arriver à évaluer la perte de population de
Pouzauges-la-Ville, toutes causes et toutes communautés
confondues au cours de cette période. Pour compliquer la
situation, Pouzauges était devenu un fief huguenot depuis 1562,
puis révolutionnaire. Lors de la guerre de Vendée, il y eut les
dénonciations envers les sympathisants royalistes, de nombreuses
spoliations immobilières, des règlements de compte, puis, tout au
cours du XIXème siècle, un exode massif des protestants, fortune
faite sur le dos des royalistes et des catholiques, en particulier vers
la Charente, et la Charente-Maritime (notamment vers La
Rochelle, Rochefort, l’Île de Ré). Une liste de 120 personnes
décédées en raison de la Guerre de Vendée sur les deux Pouzauges
a ainsi pu être dressée, nous avons estimé que sur Pouzauges-laVille elle se montait à 94 personnes environ (exactement : entre 77
et112), toutes opinions confondues.
Le compte n’y est donc pas. L’authenticité du massacre de
Noël 1793 devenait une hypothèse sérieuse.
Essayons maintenant de découvrir si les conditions étaient
bien réunies pour rendre possible la réalisation du massacre.

Brève histoire de Pouzauges dans le contexte du
soulèvement vendéen de 1793
Il existe relativement peu d’écrits sur l’histoire de
Pouzauges, et c’est avec difficulté que nous avons tenté de
reconstituer avec précision et minutie les évènements qui se sont
déroulés à Pouzauges pendant la période révolutionnaire.
15

Abbé Auguste Billaud, Clément Blandin, Louis Brochet Abbé
Deniau, Dugast-Matiffeux, Alfred Lallié, Savary, archives
personnelles de Jean Lagniaux, etc.
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Eglise St-Jacques de Pouzauges-la-Ville, début XXème siècle
Depuis l’année 1562, les huguenots avaient pris
possession du Bas-Poitou ; d’ailleurs, le futur Henri IV avait fait
quelques séjours dans la région. Il y avait des fiefs protestants
dans le pays dont Pouzauges-la-Ville faisait partie. Ils avaient en
main le négoce et l’administration (médecins, juristes, homme de
loi, notaires, etc.). La communauté catholique minoritaire était
constituée d’une population modeste et sans grande influence sur
la vie sociale, subissant parfois des brimades. L’église SaintJacques avait été vandalisée, en partie détruite et sa partie
gothique servit un certain temps de temple avant d’être restituée
par la loi. La communauté catholique émit souvent des plaintes
contre la communauté protestante auprès des autorités royales.
Cependant, lorsque l’on peut lire les chroniques protestantes de
Pouzauges, on se rend compte que les protestants vivaient eux
aussi sous les dures exigences des autorités royales, peut-être à la
mesure de ce qu’ils imposaient par ailleurs à la communauté
catholique de Pouzauges. L’histoire serait à réécrire en ce sens.
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Lorsque, dans le sillage du Père de Montfort, une
« mission » était prévue sur Pouzauges, si le prédicateur ne
convenait pas aux élites protestantes, ceux-ci ne se gênaient pas
pour lui faire rebrousser chemin manu militari. En conclusion, la
situation entre les deux communautés était fort tendue, ponctuée
de nombreux accrochages.
A la veille de la Révolution, l’élite de Pouzauges se
composait de protestants, d’anticléricaux, d’antimonarchistes et de
pro-républicains 16. La communauté protestante, dans l’ensemble,
était acquise aux idées nouvelles et révolutionnaires, surtout par
opposition à la monarchie catholique, tandis qu’une certaine partie
de la petite noblesse l’était par idéologie. Pouzauges-la-Ville eut
son curé-jureur, l’abbé Roussereau, jusqu’en 1792, tout comme
Pouzauges-le-Vieux, jusqu’en juillet 1793, avec Dominique
Dillon qui deviendra une personnalité célèbre dans le milieu
révolutionnaire de la Vendée. Le 30 août, après avoir pris une part
active à Paris à l'Assemblée Constituante et à l'élaboration de la
Constitution civile du clergé, il sera élu premier Président du
Directoire du Département. Actif, il sollicita et encouragea la
création d’une Garde nationale à Pouzauges-la-Ville, avec un
effectif important, bien armée, encadrée par les élites
révolutionnaires.
Au printemps 1793, la révolte grondait dans la
population. En effet, on enrôlait les jeunes gens dans les armées
révolutionnaires, alors qu’on leur enlevait les prêtres et que l’on
fermait les églises. Cela se faisait par tirage au sort (dont étaient
pratiquement exemptés les fils de révolutionnaires). Pour contenir
le mécontentement paysan qui grandissait en particulier aux
Herbiers, à 16 km au nord-ouest, la Garde Nationale de
Pouzauges, renforcée par celle de La Chataigneraie (chef lieu du
district, à 18 km au sud-est), ira renforcer celle des Herbiers, ellemême grossie de deux compagnies de soldats. C’est dire que
l’affaire paraissait sérieuse.

16

Exception faite pour le sénéchal de Pouzauges, avocat de son état, qui
après avoir été membre du Directoire Départemental, en 1790 et 1792,
passera du côté insurgé, en 1793, et disparaîtra dans la « Virée de Galerne ».
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Lorsque l’insurrection éclata aux Herbiers, le 13 mars
1793, les forces destinées à maintenir l’ordre se trouvèrent très
vite bousculées par les insurgés, subirent une cuisante défaite, en
laissant des morts sur le terrain. Ce fut aussi, pour la Garde
nationale de Pouzauges, l’occasion d’une grande humiliation:
dans sa hâte de « se replier », elle n’eut à subir aucune perte mais
elle abandonna aux insurgés ses trois canons tout neufs, achetés
l’année précédente sur les conseils de Dominique Dillon.
Arrogante envers la population catholique pouzaugeaise qu’elle
brimait, elle acquit alors une solide réputation de couardise qui ne
s’est pas démentie par la suite.
Au mois de mai suivant, Charles Josse, maire de
Pouzauges-la-Ville et secrétaire révolutionnaire du district de la
Chataigneraie, homme de loi de profession, fut tué 17 près de la
Chataigneraie dans un affrontement entre la Garde nationale de la
Chataigneraie et des paysans insurgés. En juillet 1793, jugeant la
place de Pouzauges un peu chaude car la population paysanne
alentour était toujours trop agitée à leur goût, nos vaillants
révolutionnaires, composés de Dominique Dillon et des patriotes
du canton composant la Garde nationale de Pouzauges,
accompagnés des principaux responsables républicains et des
maires du canton, s’évacuent sur Niort (à 70 km au sud, près de
Saint-Maixent d'où la lettre de Nogaret fut envoyée).
Le 19 août 1793, Henri de la Rochejaquelein passa à
Pouzauges-la-Ville battre le rassemblement en vue de lever des
troupes pour défendre la ville de Cholet, mais son appel ne sera
pas entendu. En effet, la population catholique minoritaire eut
peur des dénonciations dont pourraient être victimes leurs familles
si l’un de leurs membres partait rejoindre la cause vendéenne.
Cela aurait entraîné inévitablement des exécutions sommaires ou
des emprisonnements à Fontenay-le-Comte (devenu Fontenay-lePeuple) et des condamnations à la guillotine, tandis que les biens

17

Dominique Dillon, alors âgé de 56 ans, en épousera le 5 août 1798, la fille,
Eulalie Josse, 17 ans, qu’il avait d’ailleurs baptisée à sa naissance. Il était très
fier de celle qui était déjà sa maîtresse, « belle comme l’amour, fraiche
comme Vénus… et qui n’était passée par les mains d’aucun autre homme ».
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étaient saisis et vendus aux enchères. Pouzauges-la-Ville resta
donc « calme ».
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Après la défaite de Cholet, en octobre, deux pouzaugeais
(un de la Ville et un du Vieux-Pouzauges) ayant participé et
survécu à la « Virée de Galerne », seront faits prisonniers et
fusillés à Nantes et deux autres (un marchand de tabac et un
boucher) guillotinés à Fontenay.
Durant cette période, une petite centaine de paysans de
Pouzauges-le-Vieux seront dénoncés, arrêtés et exécutés à
Fontenay-le-Comte 18, comme membres du Comité royaliste, ou
pour avoir pillé des maisons de patriotes, ou tout simplement pour
avoir tenu des propos antirépublicains. Le temps des règlements
de compte était arrivé avec la réinstallation de la Garde Nationale
et des autorités municipales et administratives. Pouzauges-la-Ville
ne sera pas épargnée non plus, mais avec un chiffre des victimes
bien plus faible.
C’était aussi le temps des vexations de toute sorte opérées
par les patriotes sur une population qui, somme toute, ne s’était
jamais engagée dans son ensemble en faveur des insurgés, mais
était opposée aux idées révolutionnaires. Un jour, environ 200
paysans issus de la campagne du nord canton, entraînés par un
certain Louis Péault (garde chasse), décidèrent de donner une
leçon à cette Garde nationale à la réputation fanfaronne et lâche
en l’attaquant un jour de parade. Dès les premiers coups de feu
échangés dans le faubourg, tous les membres de la Garde
nationale s’enfuirent si rapidement que lorsque Louis Péault et ses
hommes arrivèrent en centre ville, ils ne trouvèrent personne,
hormis quelques armes, insignes et gibecières abandonnés par
leurs propriétaires dans une fuite éperdue. A la suite de cet
événement humiliant, la Garde nationale ne s’afficha plus dans les
rue de la petite bourgade jusqu’au 8 novembre, date à laquelle 300
hommes des troupes du général Desmarres s’installèrent quelques
semaines pour rétablir l’ordre à la grande satisfaction « des bons
cytoïens qui sont encore en grand nombre…Tout le bocage est
rentré dans le devoir » selon les propos de D. Dillon, de retour à
Pouzauges pour deux jours à cette occasion.
18

Les registres révolutionnaires indiquent systématiquement 15 heures
comme heure des décès par exécution de la sentence de mort par guillotine.
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Il y reviendra le 24 novembre pour présider l’assemblée
primaire du canton composée de 93 personnes. A la même époque,
des arrêtés du Directoire du département, signés par Dillon,
ordonnent l’enlèvement des croix sur les clochers, la dépose des
cloches et la suppression des signes extérieurs de culte comme les
croix au bord des chemins ou sur les tombes. Ces arrêtés font écho
à l’abolition du culte catholique par la Convention, signée le 10
novembre 1793.
Le 30 novembre, le district de La Chataigneraie nomme le
juge de paix Louis Friot commissaire pour le canton de
Pouzauges, chargé de saisir les biens et les maisons des personnes
dénoncées comme rebelles. Son frère Joseph, notaire 19, se
chargeait de la vente à bas prix des biens du condamné 20, bien sûr
en faveur des patriotes. L’affaire allait bon train et de nombreuses
fortunes ainsi que des patrimoines mobiliers importants se
constituèrent ainsi 21 sur le dos de la communauté catholique.
19

Il sera agent de la Commune en l’an VI et VII de la République. Le père de
Louis et de Joseph, Mathurin Friot, Sieur du Beugnon, procureur et notaire
royal, avait épousé la protestante Marie-Anne Payneau. Le juge Louis Friot
succéda au juge de paix Charles-Candide Boutillier du Retail, de La
Flocellière, qui avait été emprisonné à Chinon, Bourges et Orléans, avant
d’être exécuté sans jugement à Saumur le 18 frimaire, an II (8 décembre
1793). Sa femme a été condamnée à mort par le tribunal criminel du
département de la Vienne, le 2 janvier 1794, à Poitiers. ,
20
Une frénésie d’achat s’était emparée des patriotes. On y vendait des
maisons, des propriétés, des métairies pour une bouchée de pain. Cela va
sans dire que, en corollaire, la qualité des dénonciations ne devait pas être en
reste surtout envers les propriétaires des biens convoités. Les ventes
continuèrent jusqu’en l’an VII (1799). Affaires juteuses, d’autant plus que
l’inflation était galopante, et que les achats n’étaient pas payées au comptant
mais sur 5 à 7 ans et en livres d’assignats ! Rappelons que l’assignat avait
déjà été dévalué de 67% depuis sa création de 1789 à 1791, de 34% de 1791
à 1794 pour arriver à 0,1% de sa valeur initiale en 1796 ! Un avoir de 3.000
livres d’assignats de 1790 ne valait plus que 100 francs de mandats en 1796,
puis 1 franc d’argent en 1797. Les biens se vendaient entre 100 livres et
3.000 livres en 1793. Ainsi se créèrent de nouvelles et vastes fortunes qui
justifièrent parfois l’achat d’un titre de noblesse, au cours du XIXème siècle,
pour effacer une origine peu recommandable.
21
On a vu ainsi une famille protestante notoire, chapelier et tanneur, devenir
propriétaire d’un grand nombre de maisons et plus tard pouvoir acquérir une
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Ceci n’était pas propre à Pouzauges. Mais il faut quand
même noter que les deux frères Friot eurent droit de nos jours à
une ruelle qui porte leur nom au motif (peut-être à vérifier) que
Louis, maire, aurait empêché la destruction de l’église SaintJacques en 1799 22.
Dans les jours précédant Noël 1793, Charette était passé à
Pouzauges, y restant 3 jours pour reposer ses hommes et essayer,
en vain, de lever des volontaires afin d’aller tenter de libérer la
rive gauche de la Loire pour permettre aux survivants de la Virée
de Galerne de passer en sud Loire. Il n’aura pas plus de succès
que la Rochejaquelein. L’armée républicaine était en alerte et
patrouillait tout le bocage à sa recherche. En effet, le 8 décembre,
les 1.500 hommes de Charrette étaient passés entre les mailles du
filet des 7.000 soldats du général Haxo qui les avaient encerclés
dans les marais bretons inondés de Bouin, au Nord-Ouest de la
Vendée. Ils étaient réapparus soudainement à 90 km de là, le 11
décembre, dans le bocage, renforcés par les hommes de la bande
de Joly. Ensemble, ils avaient attaqué par surprise un important
camp républicain de la région, fort de 2.000 soldats, aux QuatreChemins-de-l’Oie (à 25 km de Pouzauges). Le combat sera
sanglant et 500 soldats à peine réussiront à s’enfuir. De là,
Charrette et ses troupes se rendirent aux Herbiers où il se fit élire
Général en chef des troupes qui s’étaient reconstituées avec celles
de Joly. Deux à trois jours plus tard, vers 23 heures, il faisait halte
au Boupère (près de Pouzauges) pour reposer ses troupes. Mais au
cours de la nuit, les Gardes nationales des environs, en particulier
celles de Pouzauges et du Boupère, l’attaquèrent par surprise.

très grande partie des salines de l’île de Ré. Dominique Dillon n’en était pas
de reste dans l’affaire : il avait acquis un certain nombre de maisons de
maître et de métairies dans le canton et au delà. L’examen de « l‘inventaire de
1808 des maisons détruites de Vendée » ainsi que des « registres
d’indemnisation de 1810 des maisons détruites de Vendée » montrent une
concentration anormale de l’immobilier pouzaugeais entre les mains des
personnes favorables à la Révolution.
22
Information que nous n’avons pu vérifier. Les initiateurs de cet honneur
rendu aux frères Friot se sont bien gardés de révéler cette partie peu
honorable de leur passé.
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Combat âpre et meurtrier à l’arme blanche, qui mettra les
agresseurs en fuite. Ce fut alors la grande débandade des Gardes
nationales de la région du bocage vendéen, de Chantonnay à la
Châtaigneraie, commentée ainsi par Dillon : « 40 hommes –sur
200 – ont fait feu, le reste s’est enfui sans se battre et s’est replié
sur Pouzauges. Toute la garnison avec la municipalité a foutu le
camp, celle de la Châtaigneraie –dont dépend Pouzauges – avec
le district en a fait autant et cela sans avoir vu l’ennemi. Le 25 de
ce mois au soir (15 décembre) nous avons vu arriver (à Fontenayle-Comte, à 40 km au sud)) tout cet équipage bien crotté et bien
mouillé ».
Le pays s’était trouvé ainsi soudainement vidé de ses
patriotes et de ses Gardes nationales des lieues à la ronde ! Après
ces combats, les hommes de Charrette s’arrêtèrent quelques jours
à Pouzauges, vers le 16 décembre, pour refaire leurs forces et se
ravitailler, sans oublier de « nettoyer » le pays des reliquats
républicains armés qui pouvaient subsister. Entre temps, à Cholet
(35 km au nord de Pouzauges), ville considérée comme peu sûre
par l’armée républicaine, le Directoire de la ville s’installa et les
arrestations commencèrent. Le 8 décembre, le Comité
Révolutionnaire avait supplanté la Municipalité patriote. Des
régiments de l’armée républicaine convergent vers Cholet. Dès le
15 décembre, les généraux Dufour et Guillaume sont chargés de
rechercher Charrette et ses troupes dans la région des Herbiers.
L’insaisissable Charrette quitta Pouzauges le 19 décembre en
allant, dans le département voisin des Deux-Sèvres (situé à l’Est
de la Vendée), libérer la bourgade de Cerizay puis rencontrer à
Maulévrier, le 22 décembre, Henri de La Rochejaquelein et, faute
d’entente, retournera vers le Marais Vendéen en repassant par la
bourgade des Herbiers.
Dans cette succession d’évènements de l’année 1793, rien
n’explique la perte de population constatée, mais l’on voit se
mettre progressivement en place les éléments qui permettront de
comprendre, voire de justifier, la lettre de Nogaret, au moins dans
la tenue de la messe clandestine : la communauté catholique était
privée d’office religieux depuis deux ans.
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On conçoit que, profitant d’une telle opportunité, libérée
des révolutionnaires, elle organise une messe clandestine dans
l’église Saint-Jacques pour célébrer la fête de la Nativité toute
proche au lieu de la faire dans les bois, la nuit 23.comme c’était
déjà arrivé. C’était, en tout cas, dans la logique des évènements.
Mais revenons encore à l’insaisissable Charrette. Après
une entrevue infructueuse avec Henri de La Rochejaquelein avec
lequel il n’avait pas réussi à s’entendre sur une conduite
stratégique destinée à libérer une partie de la rive gauche de la
Loire pour permettre aux survivants de la Virée de Galerne de
revenir dans leurs foyers, tout le bocage situé dans la région de
Pouzauges-Les Herbiers-Cholet faisait l’objet d’un chassé-croisé
incessant et nerveux de la part des armées républicaines à la
recherche de l’insaisissable Charrette qui s’était permis de
repasser aux Herbiers le 23 décembre pour rejoindre le marais,
tandis que, dès le lendemain 24 décembre, la bourgade était alors
réoccupée à nouveau, sur ordre du général Boucret, par l’armée
républicaine venant de Cholet pour traquer Charette, commandée
par le général Dufour et composée de différents régiments dont les
débris du général Demarres avec Nogaret et ses fidèles hussards,
tandis qu’à Pouzauges régnait un calme absolu.
L’hypothèse « Nogaret » devenait maintenant crédible ; à
défaut d’être vérifiée, toutes les pièces étaient en place. ? D’un
côté, une possible messe de Noël pour célébrer cette importante
fête religieuse et à minuit par tradition et surtout par discrétion (les
vitraux étaient murés) et une population catholique en attente
d’office religieux car privée depuis deux ans.

23

Ces célébrations clandestines avaient déjà été inaugurées sur Pouzauges
par la communauté protestante dans ses jours sombres. Pour échapper aux
arrestations, les insurgés vendéens avaient pour recours de se réfugier au plus
profond des forêts, souvent avec leur famille, pour échapper aux arrestations,
dans des campements de fortune qui à certains endroits sont devenus de
véritables villages. Les patriotes les en chassaient en organisant des battues
avec des meutes de chiens spécialement dressés à cet effet. Sur Pouzauges,
les hommes de Charrette avaient surpris en pleine action et anéanti les
«chasseurs patriotes» de Pouzauges.
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De l’autre, la proximité relative de troupes républicaines
aguerries cantonnées aux Herbiers, à 16 km de Pouzauges, et leur
déplacement possible et rapide, l'évacuation de presque tous les
partisans révolutionnaires et la possibilité d’un dénonciateur resté
sur place.
Il reste enfin à noter le dernier évènement important de
l’histoire de Pouzauges pour la période 1793-1794 qui nous
intéresse parce qu’elle a perturbé en profondeur la vie sociale de
Pouzauges, participant certainement pour une bonne part à
« l’amnésie historique locale » qui s’est installée sur le pays: le
passage des Colonnes infernales, un mois plus tard, du 27 au 29
janvier 1794, commandées par le général Lachenay avec le
massacre de nombreux paysans surpris dans la campagne
incendiée ainsi que la fusillade, qui eut lieu au Vieux-Château de
Pouzauges-la-Ville 24, de 32 ou de 52 prisonniers (il y a eu une
erreur de transcription dans les archives). Faisons ici remarquer
tout de suite que l’historicité de ce massacre n’a jamais été
contestée, bien que les dépouilles des fusillés n'aient jamais été
retrouvées et que la plupart n’aient pas été identifiés. Ainsi,
aucune liste complète des victimes 25, ni de lieu de recueillement.
Pourtant, cette fusillade est restée en mémoire grâce au rapport de
Charrier, chef de la Garde nationale de Pouzauges. Depuis 70 ans,
une croix dans le parc du vieux château en commémore le
souvenir, ainsi qu'un vitrail posé en 1944 dans l'église SaintJacques.
Précisons que, dans le projet de destruction de la Vendée
mis en œuvre par Turreau dès le 21 janvier, 13 bourgades devaient
être préservées de l'incendie pour servir de cantonnement
militaire 26. Pouzauges devint la quatorzième bourgade grâce à
Dominique Dillon qui était intervenu dès le 25 janvier auprès de
24

Ce château avait appartenu par mariage au Connétable Gilles de Rais.
Ancien compagnon de Jeanne d’Arc, il s’était ensuite adonné à la débauche
puis à la magie noire, provoquant l’enlèvement et le massacre de dizaines
d’enfants dont le sang, pensait-il, aurait le pouvoir de transmuter le fer en or.
Arrêté et jugé à Nantes, il fut condamné au bûcher, place du Bouffay.
25
Nous n'avons trouvé que 2 victimes de Pouzauges-la-Ville.
26
Toutes des fiefs protestants…
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Turreau.
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Il lui demanda que « la commune de Pouzauges qui s’est
constamment montrée favorable à la Révolution soit exemptée de
l’anathème qui paraît avoir été prononcé contre le département
de la Vendée ». Le 27 janvier, Dillon se rend à Pouzauges en
qualité de Président du Directoire du Département et, accompagné
du chef de la garde nationale de Pouzauges, rencontre Lachenay,
chef de la Colonne, lequel était secondé par Daché, commandant
un bataillon du Puy-de-Dôme. Celui-ci lui confirme l’ordre
général reçu pour les Colonnes : « fusiller indistinctement tout ce
qui se serait trouvé à Pouzauges, patriotes ou autres ». En fait,
l’intervention de Dillon sera efficace, puisque le général Grignon
dont dépendait la Colonne de Lachenay écrira : « J’ai été hier à
Pouzauges visiter ma colonne de gauche. J’ai recommandé de
détruire tous les moulins à vent et à eau ; c’est le moyen d’ôter les
subsistances à ceux qui peuvent nous échapper ». En dehors de
quelques règlements de compte (2 royalistes pouzaugeais
massacrés), tous les autres fusillés proviendront de la campagne
environnante qui sera totalement dévastée pendant 2 jours. Ce qui
permit à Mercier du Rocher de déclarer que les Colonnes
révolutionnaires n’avaient incendié que quelques maisons sur la
bourgade de Pouzauges. Ceci se confirme par l’examen de
L’Inventaire de 1808 des maisons détruites de Vendée. Ces
précisions semblent, cependant, entrer en contradiction avec
l’affirmation traditionnelle, certainement exacte sur le chiffre mais
pas sur l’origine 27, qui indique que seules 7 maisons auraient été
épargnées. En fait, d’autres sources 28 nous apprennent que
Pouzauges avait « brûlé » pendant plus d’un an.
27

Assertion ancienne véhiculée par la municipalité révolutionnaire, au XIX
, puis transmise sans être vérifiée par le Revue du Bas-Poitou ( T. IX,
p.429), et enfin reprise par l’abbé Billaud dans son Histoire religieuse de
Pouzauges et par tous ceux qui écrivent sur l'histoire de Pouzauges sans
vérifier leurs sources. C'est ainsi que des erreurs passent pour des vérités.
28
En particulier Lemarchand dans Album vendéen, réédition de 1856, page
44 : « Pendant plusieurs mois, l’incendie ne cessa de fumer la ville. Les
républicains brûlèrent d’abord les maisons des royalistes ; ceux-ci, par
représailles, brûlent les maisons des républicains et le reste fut réduit en
cendre par les hordes du boucher Grignon ». Le Dr Gallot écrit dans ses
mémoires, qu’en mars 1794, D. Dillon avait eu juste le temps de se sauver de
ème
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Cette destruction était plus à mettre sur le dos des
vengeances paysannes qui ont suivi à l’encontre de patriotes qui
s’étaient honteusement enrichis en immobilier par des
spoliations 29 faisant suites aux délations. La disposition autour de
l'église des maisons qui n’ont pas été incendiées le confirme : les
incendiaires n’avaient pas d’accès possible par les jardins protégés
par de hauts murs et le cantonnement des militaires dans l’église
interdisait tout mouvement sur la place que bordaient ces maisons.
Le 28 avril 1794, Charrette et Sapinaud mettent en
déroute des éléments de l’armée républicaine entre Pouzauges et
la bourgade voisine de Saint-Michel.
Lorsque Napoléon visita la Vendée en 1808, il fut
stupéfait de l’état de désolation et de délabrement de son
patrimoine immobilier, suite aux destructions opérées par les
Colonnes infernales. Il décida de stimuler la reconstruction dans
les départements concernés par la guerre de Vendée au moyen de
« primes à la reconstruction » ne pouvant pas excéder 800 francs
par habitat et les travaux devaient être terminés avant le premier
janvier 1812. Un quota de dix milles maisons situées sur les quatre
départements de la Vendée militaire fut indemnisé dont 1.166
maisons en 1810 et 1.245 en 1811, pour un total de 682.294 frs,
pour le seul département de la Vendée. Le nombre de maisons à
indemniser était réparti selon les cantons ; le choix des maisons et
le montant des indemnisations se faisaient sur proposition de la
municipalité qui était souvent constituée d’ex- révolutionnaires,
car la population rurale refusait de participer aux élections
municipales, favorisant ainsi l’élection de maires patriotes.

son ancien presbytère, qu’il avait acheté, avant que « tout le bourg, où il n’y
avait que des patriotes, (ne) devinssent la proie des flammes ». Nous avons,
de plus, une confirmation indirecte de la disparition de la communauté
catholique.
29
Dans les recherches sur la constitution du patrimoine immobilier que nous
avons menées, nous avons vu des maisons vendues aux « copains »
révolutionnaires pour 100 livres, soit le prix d'une livrée de garde national!
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Un examen des registres d'indemnisations des maisons
brûlées 30 apprend que sur Pouzauges 31, 20 maisons ont été
indemnisées sur Pouzauges-le-Vieux contre 44 sur Pouzauges-laVille. Comme c’était la municipalité qui effectuait le choix, on ne
sera donc pas surpris de découvrir que, par exemple, 4 familles se
partageaient à elles seules 34% des indemnisations de Pouzaugesla-Ville, familles de révolutionnaires 32 que l’on retrouve pendant
des décennies au conseil municipal, aussi bien comme maires que
comme conseillers. Citons encore, puisque ce personnage a déjà
été nommé, Louis Friot pour 4 maisons. Pour clore ce passage sur
le patrimoine immobilier de Pouzauges, précisons que, peu de
temps après le passage des Colonnes infernales, un groupe de
« brigands » provenant de Saint-Paul-en-Pareds investit
Pouzauges-la-Ville et se replia après avoir incendié des maisons
de patriotes (ou repoussé ou mis en déroute, selon les sources...
par la Garde nationale de Pouzauges).
Signalons enfin qu’une troupe de soldats républicains
aurait découvert et fusillé quelques personnes qui s’étaient
réfugiées ou cachées dans le bois de la Folie située près de
Pouzauges. En 1795, Pouzauges deviendra le cantonnement des
troupes du général Canclaux jusqu’en 1800.
L’examen des listes des exécutions très nombreuses par
fusillades 33 aux carrières de Gigant à Nantes par Alfred Lallié 34 ne
révèle aucun Pouzaugeais alors que l’on retrouve le nom de
victimes des communes voisines (6 pour La Pommeraie-Sèvre, 5
pour La Flocellière, 6 pour Châteaumur).

30

Archives départementales de la Vendée.
Le patrimoine immobilier des révolutionnaires de Pouzauges ne ses
cantonnait pas seulement à Pouzauges mais débordait sur les bourgades
environnantes et même plus loin.
32
La Municipalité avait attribué aux révolutionnaires plus de 70% du
montant des indemnisations et les plus fortes sommes par maison.
33
Elles étaient effectuées par des enfants de 13 à 15 ans enrôlés en
Allemagne.
34
Alfred Lallié, La justice révolutionnaire à Nantes et en Loire inférieure,
1866
31
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Dans la liste des 199 exécutions à Fontenay-le-Comte, il
ne se retrouve que 11 victimes de Pouzauges-le-Vieux et aucune
de Pouzauges-la-Ville. Même constat dans les villes de Niort ou
d’Angers ainsi que pour ceux qui décèderont dans les geôles.
À la lecture de tout ce qui précède, il ne se trouve donc
aucun élément qui puisse expliquer cette baisse de population
constatée par les recensements entre 1791 et 1801. Il ne s’était
rien passé de grave à Pouzauges pouvant expliquer une perte
importante de population en dehors de l’indication de la lettre de
Nogaret qui présente maintenant tous les critères d’un caractère
d’authenticité.
Le massacre de l’église Saint-Jacques devenait une possibilité
contraignante ; il prenait enfin corps.

Ici s’achève la première partie de notre enquête. Quatre années
s’étaient écoulées à reconstituer avec précision l’histoire de
Pouzauges, à fouiller des archives, en se déplaçant jusqu’à Paris,
à recopier, déchiffrer… Quatre années de patience, de ténacité, de
passion, entrecoupées parfois de périodes de découragement au
gré des aléas des recherches ; quatre années soutenues par la
prière, en refusant de juger, de prendre parti afin de rester serein
et impartial et au cours desquelles je me suis toujours senti
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accompagné par la Providence sur ce dossier qui n’était pas le
mien mais appartenait à l’histoire de l’Eglise souffrante.
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Mais, en était-ce vraiment fini des recherches ? Devait-on
enfin conclure le dossier ? Pourrait-on aller plus loin et passer
des documents aux traces archéologiques ?
Vous le saurez dans le prochain numéro du Cep.
***********************************

Une date à retenir: les 1er et 2 octobre 2011
Ce sera, à Nevers, le colloque annuel du CEP,
sur le thème: Le piège du Moi
(Le basculement anthropocentrique de l'Occident : l'involution
de la pensée et des arts depuis le 16ème siècle. Comment
l'homme a construit autour de lui un monde à sa mesure, qu'il
finit par confondre avec le monde réel, enté sur Dieu).
Parmi les conférenciers prévus:
Claude Timmerman : La science anthropocentrée
Dr François Plantey : Ces malades
qui pensent pour nous
Dominique Tassot : Le trouvé et le construit
Claude Polin : L’idéalisme ou l’aveuglement consenti
Claude Rousseau : La politique du Paradis terrestre
Franck Abed : Le laïcisme
Benoît Neiss : De l'art signé à l'art marchand
Programme, renseignements et inscriptions
sur Le Cep de juillet
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SOCIETE
"Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes qu'en les aimant."
(P. Le Prévost)

Les conditions d’existence d’une Cité durable1
Claude Rousseau
Résumé : Invité à parler de la Cité dans le cadre d’un colloque sur « le
véritable développement durable », l’auteur nous présente une critique de
« l’écologisme » contemporain à la lumière de la vision grecque (et
chrétienne) des fondements de toute société humaine et qui entend le rester.
Elle repose sur 5 piliers. Un minimum de consanguinité qui facilite
l’acceptation des autres et l’affection mutuelle : on ne choisit pas sa cité, on y
naît. Un sol déterminé, un terroir, des racines formeront un environnement à
la mesure finie de l’homme. Une « organicité », une harmonie entre les
parties, qui réclame l’esprit frugal d’une économie solidaire. Une âme : le
culte, pour chaque cité, de sa « culture » propre, de sa langue, fondements de
son identité. Un lien entre les générations, les morts compris, qui donne
contenu et sens à la durée. Une « dis-société » réduite au technique et à
l’économique n’est plus humaine et ne saurait durer.

L'Ecologie contemporaine a substitué à l'antique nature (la
vraie!) une nouvelle nature, qui n'a plus rien à voir avec la
première. On ne croit plus guère aujourd'hui aux "formes", aux
"essences “, dont les manières caractéristiques d'exister des
choses, feraient les manifestations. La Nature, telle que les Grecs
la percevaient, s'est peu à peu effacée au profit d'une autre nature,
à laquelle la science de Descartes a commencé à conférer le visage
quantique, mathématique qui est aujourd'hui le sien. Bref la nature
actuelle tourne le dos à l'ancienne "phusis" : elle est devenue pour
la plupart des gens un "donné" ontologiquement neutre, le donné,
avant tout extérieur, auquel nous avons affaire chaque jour et dont
nous dépendons vitalement.

1

Conférence donnée au Colloque du CEP à Orsay, le 18 octobre 2008.
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En langage contemporain, c'est le milieu, l'environnement et
finalement la "planète" entendue dans sa réalité matérielle, c'est-àdire comme l'entité sphérique de petite dimension sur laquelle
nous vivons et dont notre existence est entièrement tributaire.
Chose au premier abord étonnante, cette planète-nature est
devenue pour certains une véritable déesse. Gaia, pour ne pas la
nommer, est aujourd'hui au cœur d'une nouvelle religion rêvant
déjà de remplacer les anciennes, qui auraient fait leur temps. Ce
qui se profile sous cet extrémisme écologiste à prétention
pneumatique n'est que trop clair : il s'agit en fait de la dernière
mouture de l'humanisme révolutionnaire, en ses deux projets
essentiels.
1) Pousser à son maximum la Croissance, sans laquelle il
n'est pas d'épanouissement possible de l'individu (comme Smith et
Marx, chacun de son côté, l'avaient déjà, mais trop timidement
affirmé). Pourquoi en effet le gaspillage, l'altération de
l'Environnement, la pollution sous toutes ses formes sont-ils
criminels et impies, sinon parce qu'aux yeux du Vert le
Développement doit être protégé à tout prix contre un hédonisme
à courte vue dont les dérives, toujours à craindre, pourraient le
menacer?
2) Ce Développement exigeant pour être efficace – les
socialistes ont été les premiers à le dire – la collaboration
horizontale maximale de tous les individus au plan technicoéconomique, il faudra en finir avec les Nations, qui ne demandent
d' ailleurs que cela : bonheur de tous et mondialisation vont de
pair.
Ultime avatar du collectivisme matérialiste classique
illustré par Marx et ses épigones, l'Ecologie pousse à son
paroxysme la haine de la Cité, propre à ce dernier. C'est bien le
type de pensée avec laquelle il nous faut rompre, pour renouer
avec la nature et revenir sur terre.
Pour un retour à la nature, et à la Révélation
La société qu'on appelait jadis politique, et qui demeure
référentielle, comporte deux dimensions majeures.
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La philosophie païenne les lui a d'emblée attribuées, et le
christianisme les a confirmées, en en faisant remonter l'origine à la
volonté même de Dieu.
Cette société est, d'abord, pluraliste. Elle n'est qu'une
juxtaposition de sociétés particulières, et vouées à le rester
toujours : les nations, au sens large du terme, exclusives en tous
cas d'une quelconque existence organisée, sur terre, d'une
“humanité globale”. Les penseurs gréco-romains (stoïciens
compris) voyaient en l’homme un être marqué par la finitude,
trop limité au plan biologique, affectif et intellectuel pour qu'il
puisse s'accomplir dans un cadre qui ne le soit pas lui-même.
L'Écriture et la théologie chrétiennes le confirment en confiant
aux "gentes” post-babéliennes le soin d'encadrer l'existence
humaine jusqu'au début de la fin des temps. Des cités, donc,
toujours et partout, auxquelles l'homme sera affecté tout au long
de son histoire.
Ces cités, ces nations ont un second caractère que la
tradition païenne et le christianisme, là encore, s'accordent à leur
reconnaître : celui d'être passagères, transitoires, mortelles. Nul
besoin que l'histoire universelle le leur rappelle pour qu’elles le
sachent! Se sentant faites pour disparaître (cf. déjà la théorie des
cycles) elles n'ont jamais cherché, au fond, qu'à retarder l'âge de
leur vieillesse. De cette caducité des nations, il devait revenir au
christianisme de révéler la raison profonde: seule l'Église
perdurera jusqu'au bout, jouissant de la pérennité absolue que lui
garantit son origine surnaturelle; les autres sociétés sont
éminemment
corruptibles,
particulièrement
les
cités,
historiquement exposées à toutes sortes d'accidents qui menacent
leur conservation élémentaire. Las! dira peut-être le chrétien, la
vraie vie n'est-elle pas ailleurs? Ne sommes-nous pas en exil sur
cette terre? L'homme n'y est-il pas qu'un simple voyageur?
L'Augustinisme ne trahit pas le Christianisme en lui
faisant dire cela. Mais le propre du voyage, précisément, c'est de
durer, si bref soit-il, un certain temps. Pendant son voyage, et
dans l'intérêt même de ce voyage qu'on a pour vocation de mener
à terme, on doit se conserver dans le meilleur état possible.
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Manière symbolique de faire entendre que les nations –
lieux d'insertion provisoire des hommes dans le monde – n'en sont
pas moins à considérer par eux comme des "patries" qui,
annonçant et préfigurant la Grande, méritent déjà, à ce seul titre,
tous leurs soins. Or aimer quelque chose ou quelqu’un, c'est
avant tout vouloir qu'ils soient toujours là; vouloir qu'ils
durent. Essayer de rendre le plus durable possible ce provisoire
essentiel qu'est sa nation d'origine, c'est bien là la vocation du
chrétien ….
Qu'est-ce qui rend une cité " durable "?
La réflexion des penseurs classiques, fondée sur une
longue observation des choses, permet de répondre grossièrement
à la question. C'est évidemment le respect, par la Cité, de ses
composantes naturelles, c'est-à-dire des éléments constitutifs de
son essence. Ils sont, semble-t-il, au nombre de cinq. Souvent
oubliés aujourd'hui, ils méritent le rappel. Je me bornerai ici, de
façon très banale, à les ré-exhumer dans ce qui paraît être l'ordre
de leur importance croissante. Durables sans doute,– au moins
plus durables que les autres – les sociétés politiques qui ne
détruisent pas les bases sur lesquelles elles reposent!
1) D'abord, le sang. Génétique d’abord! : Le suppôt
élémentaire de la Nation, comme son nom l'indique, c'est du
biologique. Ça l'est toujours plus ou moins et ça ne peut jamais
cesser totalement de l'être. Pour les Grecs, le fondement clanique
de l'Etat ne faisait aucun doute. On oublie trop aujourd'hui que
saint Augustin, sur ce point, radicalisait Aristote en allant jusqu'à
dire que les "cohabitantes" de la famille initiale devenaient des
"cives" par simple accroissement de leur nombre 2. Pas de vie
civique sans un minimum de consanguinité.
Si les hommes étaient de purs esprits, il leur suffirait de se
vouloir concitoyens pour le devenir en effet. Ne l'étant pas, ils
doivent accepter que leur « philia » se donne une base plus
modeste : la communauté de sang, qui les pousse à s'aimer,
précisément, sans qu'ils aient à le vouloir.
2

Civitas Dei, XIX, 26
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C'est la première chose qui les rapproche. Mais qui ne se
contente pas de les rapprocher affectivement; qui leur donne aussi
une propension – la manière de penser prolongeant la manière de
sentir – à développer une culture particulière dans laquelle ils
communiqueront, intellectuellement cette fois, de manière
spécifique.
Ainsi, c'est très heureusement qu’une célèbre Encyclique
contemporaine, voyant dans la "race" une des réalités constitutives
de la vie nationale, rappelle la légitimité, pour celle-ci, de
s'enraciner dans un élément biologique, créé par Dieu pour la
soutenir. Une nation dont le suppôt ethnique se fragilise, s'effrite,
est menacée de mort. La “préférence étrangère" (acceptation de
l'immigration de peuplement, rejet de l'endogamie) avec ses
conséquences nécessaires: métissage, communautarisme, ou les
deux à la fois; mais aussi la tolérance envers les procréations
artificielles généralisées (attentatoires à la reconduction naturelle
de la vie) sont assurément incompatibles avec la survie des
nations. Si Platon ou Aristote étaient de retour, ils ne
manqueraient pas de dire que les jours de l'Occident sont comptés.
2) Pas de Cité sans base ethnique minima; pas de Cité non
plus qui ne soit implantée quelque part, qui ne comporte une
dimension géographique ou plus précisément tellurique, également
indispensable à sa survie. Le nomadisme total d’une population,
exceptionnel dans l'histoire, relève du châtiment divin: preuve
supplémentaire, s'il en était besoin, du caractère contrecivilisationnel d'un tel mode de vie, pratiqué par des pasteurs, des
commerçants et surtout des guerriers qui, tels les Mongols, les
Goths ou les Kurdes finissent en général par se fixer quelque part –
connaissant ainsi à leur point d’arrivée la situation qui était celle
des autres dès le départ. Jouent donc, en faveur de la longévité des
Cités, leur homogénéité ethnique relative, mais également leur
sédentarité.
Elle y contribue dans ses deux dimensions, auxquelles la
tradition a été très sensible. D'abord, il est un thème permanent
chez les Grecs, comme on le sait: celui de la petitesse souhaitable
de la cité, vu son origine domestique. Aux besoins d'une
cohabitation stable limitée doit répondre un espace lui-même
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Aristote, pourtant proche d'Alexandre, fait ici de la
surenchère: "La limite idéale à observer par un Etat, c'est la plus
grande extension possible de la population compatible avec une
vie se suffisant à elle-même, et qui puisse être embrassée
facilement d'un seul coup d'œil" 3. L'Écriture et la théologie
chrétiennes vont dans le même sens: l'Évangile qui nous montre le
Christ comparant sa patrie, Jérusalem, à "une poule rassemblant
ses poussins sous ses ailes" 4 ou les Actes, précisant que Dieu ne
s'est pas contenté d'assigner à chaque nation "la durée de son
existence", mais a déterminé aussi "les bornes de son domaine" 5 –
“statuta tempora" et" terminos habitationis eorum “– dans le
langage de saint Jean Chrysostome commentant ce passage 6.
Qu'est-ce à dire, sinon que la maturation historique d'une nation
pourrait avoir pour cadre un espace géographique limité fait
pour elle, ajoute le christianisme, dès l’origine? L'idée
(moderne!) de frontières naturelles a peut-être là un fondement
lointain, qu'elle ignore, bien sûr. À partir de là, en tout cas, une
certaine hostilité de la tradition à l’Empire peut se comprendre. Si
l'on fait exception de l'Empire romain (que Dante lui-même ne
percevait que comme une grande Nation, récapitulant dans son
sein toutes celles auxquelles elle avait dû sa naissance historique),
l'Empire apparaît comme un milieu peu favorable à la conservation
de l'animal politique. Ce, à cause de l'inaptitude d'une entité qui ne
sait pas exactement en quoi elle consiste, à se donner des limites
dans aucun domaine. Incapables de fixer, de sédentariser
culturellement des individus qu'ils tendent à transformer en
citoyens de nulle part, les Empires sont, de ce fait, fragiles; leur
caducité historique en est sans doute le corollaire.
Etre citoyen, ce n'est pas seulement "résider sur le
territoire national", c'est aussi habiter un terroir.

3

Politique, V, II 4
Mt 23, 37
5
Actes 17, 26-27
6
Opera omnia, t. 9, p. 319, Paris, Gaume, 1837
4
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Terroir générateur non seulement du plus gros de la
ressource matérielle dont va dépendre, dans l'avenir, la vie de la
population, mais d'un patriotisme instinctif garant, dans ce
même avenir, de la stabilité et de la continuité de l'existence
nationale. Qui dit terroir dit en effet primat, au plan
économique élémentaire, d'une agriculture à laquelle la cité va
devoir l'essentiel de sa vie matérielle. Aristote, en préférant la
terre à l'or comme richesse de base, oppose en fait le paysan au
marchand et au navigateur. C'est sur le premier que la Cité doit
reposer, comme ne cessera de le dire, en termes souvent
lyriques, une littérature séculaire, de Virgile à Maurras, en
passant par Ovide, Bossuet, les physiocrates, etc... La propriété
rurale ne se borne pas à fonder l'autarcie économique relative
du monde qu'elle nourrit. Lui sont dus, en outre, deux habitus
éminemment favorables à la conservation de la cité, entendue
cette fois dans son être moral.
D'abord la tendance irrépressible, pour l'homo rusticus,
à considérer comme définitive son implantation dans le
paysage, dans l'environnement géographique concrets qui lui
sont
devenus
familiers.
Leur
aménagement,
leur
embellissement, résultat de l'intérêt, authentiquement
écologique celui-là, qu'il leur porte 7 lui donne des raisons sans
cesse supplémentaires de s'y attacher. La terre ne vous lâche
plus lorsque vous avez fait ce qu'il faut pour qu'elle vous
tienne! C’est la source d'un patriotisme à long terme, en faveur
duquel travaille un dernier élément, que la tradition n'a pas
manqué de relever, le courage guerrier, la vertu militaire, dont
la dimension tellurique des cités favorise l'éclosion naturelle. Si
les Anciens consacraient spontanément à "la défense", comme
on dit aujourd'hui, plus de 5% de leur P.N.B, c'est aussi parce
que leur vie s'enracinait dans un sol physique, parlant à leurs
sens autant qu'à leur âme, renvoyant au "bien commun" dans sa
dimension la plus grossière et la plus immédiate.

7

Cf. Cicéron, De Natura Deorum, ch. 60 squ.
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Persévérer dans son être, c'est d'abord persévérer dans son
être physique: point d'avenir pour les cités sans stabilité minima
des suppôts ethnique et khtonique 8 sur lesquels elles reposent.
3) Autre élément fondamental pour la conservation de la
Cité: son “Organicité”. Entendons sous ce terme, d’origine
moderne, la solidarité de ses parties constitutives, dont l'harmonie
du tout n'est que le résultat. Aux yeux des Grecs l'homéostasis en
était une manifestation au plan somatique ayant son analogue, au
plan politique, dans l'homonoia (la concorde) que les constitutions
droites ont pour objectif de faire régner. La tradition paganochrétienne (je me borne là aussi à de simples rappels), voit
l'équilibre vital de la Cité – question démographique mise à part –
assuré à deux conditions.
La première, c'est une certaine frugalité collective de sa
population. Abondent dans le passé les termes renvoyant à une
“mesure" économique considérant comme normal que ne soient
satisfaits par la Cité que les besoins eux-mêmes normaux – c'est-à
dire traditionnels – des groupes qui la composent. Parmi les rares
auteurs contemporains évoquant encore comme possiblement
normative ce qu'on appelle classiquement "l'économie de
subsistance", on pourrait citer P. Laslett, qui en fait l'apologie
involontaire 9, mais surtout F. Le Play10 et W. Sombart 11 qui nous
rappelle, en termes saisissants, à quel point l'économie
"précapitaliste" est restée référentielle jusqu'à une date avancée de
notre histoire. Une des causes de l'effondrement des nations ne
serait-elle pas la dilapidation, par les dernières générations, des
richesses produites par le travail cumulatif des précédentes?
Leur conservation n'impliquerait-elle pas un primat donné
à l'épargne longue, seule capable d’alimenter efficacement un
investissement agricole et industriel économiquement opportun?
Que la dépense puisse longtemps "devancer la recette", qu'un
endettement général puisse durer, c'est en tout cas chose bien
impossible.
8

Ndlr. Du grec khtôn : terre, sol (et sous-sol), séjour des vivants et des morts.
Un monde que nous avons perdu (1969)
10
La réforme sociale, ch. 4 (1864)
11
Le Bourgeois, Intro 2 (1928)
9
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La faillite qui menace aujourd’hui certaines nations où le
crédit à la consommation 12 sévit à grande échelle, est là pour le
prouver. La Cité qui entend durer ne sera pas seulement une
consommatrice tempérante; elle saura aussi, aux yeux de la
tradition, solidariser ses membres dans la production et la
conservation de sa richesse. Des Grecs classiques jusqu'aux
scolastiques chrétiens, on a souvent pressenti, semble-t-il, le
potentiel destructeur pour tout avenir national du libéralisme et du
socialisme, qui font de l'individu ou de la masse (ce qui revient au
même, vu leur caractère également égoïste et instantanéiste) le
sujet de la vie économique. Son vrai sujet pour Aristote, c'était
l'"oikia", cette communauté productrice et gérante des biens
auxquels ses membres devaient l'essentiel de leur vie; ce seront
plus tard, analogiquement, la "maisonnée", pour parler comme G.
de Tarde ou la "famille-souche" pour parler comme F. Le Play :
toujours des groupes communautaires hiérarchisés dont procède le
plus gros des biens et des services. Bref, rien de plus conservateur
de soi-même qu’une Cité corporative qui, au lieu de juxtaposer
dans la précarité et la haine mutuelle de purs "homines
œconomici", essaie de protéger et d'unir charnellement les artisans
de son bien-vivre. C'est ce que recherchaient encore – fût-ce bien
artificiellement – certaines nations européennes avant que leurs
“Libérateurs", qui visaient en fait à les détruire, n'achèvent de les
"démocratiser".
4) Dire que la Cité a pour socle le sang, la terre et la
solidarité matérielle de ses membres, c'est dire qu'elle ne s'y réduit
pas. C'est dire, en d'autres termes, qu'elle a pour essence d'avoir
une âme, de constituer une réalité morale, face à laquelle le
citoyen normalement constitué ressent tout de suite sa
petitesse.
Lorsque Malraux, pour une fois bien inspiré, s'écriait :
"j'appelle français celui qui ne veut pas que la France meure",
c'est à cette âme qu'il se référait, inspirant à chacun un amour
ontologiquement plus fort que celui qu'il se porte à soi-même. En
quoi se manifeste cette âme de la Cité, dont le patriotisme est
12

Cf. Le Cep n° 48 (juillet 2009), p. 65, “La crise, sa cause profonde”.
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Essentiellement dans sa culture, où s'incarne le "bien
commun" de cette Cité dans ce qu'il a de plus spirituel. Il s'agit là
de quelque chose de spécifique, voire d'unique, qu'à la limite un
seul mot pourrait exprimer. Qu’aurait été la Grèce, pour les autres
et pour elle-même, sans ses philosophes? Rome, sans ses juristes?
la France, sans Notre-Dame ou sans Versailles? Être attachée à
soi, pour une nation, c'est peut-être l'être avant tout à
l'originalité culturelle qui l'identifie, en la distinguant des
autres. Deux corollaires de ce thème, incidemment dégagés
depuis bien longtemps par une longue tradition profane et
religieuse : le premier, c'est la nécessité pour une Cité qui veut se
conserver, de conserver d'abord sa langue, langue sans laquelle
son patrimoine culturel n'aurait jamais pu se constituer, se
déterminer, se fixer, bref “s'objectiver“ de manière satisfaisante.
C'est ce que l'Écriture, entre autres choses, nous suggère en nous
montrant l'Esprit Saint à l'œuvre dans le Cénacle le jour de la
Pentecôte 13. Qu'y fait-il d'autre, pour avaliser les cultures
nationales – ces cultures post-babéliennes, voulues par Dieu! –
que de se faire entendre par chacun, à sa grande surprise, dans sa
propre langue? Humbles reflets du Logos prototypique, les
langues, sans lesquelles il n'y aurait pas de culture et donc pas de
nation, ont quelque chose de sacré. Accepter que sa langue
nationale se détériore, renoncer aux “belles lettres” est, pour le
citoyen, suicidaire à plus ou moins long terme.
Le second corollaire du "culte" qu'une Cité qui veut se
conserver doit avoir pour sa “culture", c'est la dimension
religieuse qu'elle doit nécessairement comporter.
Comment, en effet, une nation connaissant ses faiblesses,
ses carences et d'abord les limitations inhérentes à son
particularisme, pourrait-elle avoir pour soi-même l'estime qu'elle
ne laisse pas de se porter, si elle ne croyait pas, comme le dit
Soljenitsyne, "avoir une part particulière dans le dessein de
Dieu" 14 ?
13

Actes 2, 1-12
Ndlr. Cette idée remonte à Soloviev, qui distinguait un “missianisme”
propre à chaque nation du “messianisme” dévolu au seul peuple hébreux.
14
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Non pas en son “essence éternelle“, telle celle que
s'attribuaient les Pharisiens de l'Évangile, mais en ce qui lui
semble être, dans le cadre de l'économie divine, son humble
vocation terrestre. Les Anciens ne pouvaient certes anticiper les
saint Augustin ou les Bossuet. Au moins leurs nations avaientelles l'obscur sentiment – que Fustel de Coulanges nous rappelle –
de devoir leur croissance aux dieux qui les avaient fondées et qui
devaient avoir des vues sur elles. Le pessimisme politique du
monde contemporain, où la plupart des nations ont cessé de croire
en elles-mêmes, ne serait-il pas, au fond, la conséquence logique
de son laïcisme?
5) Si le cœur d'une Nation c'est, encore une fois, sa
culture, il s'ensuit qu'elle comporte un dernier caractère,
particulièrement intéressant vu la nature de notre enquête : celui
d'être faite, précisément, pour durer au moins un minimum. Outre
la raison théologique à cela invoquée précédemment, il y a une
raison ontologique élémentaire à la durée minima d'une vie
nationale quelconque : pas de culture qui puisse sortir de la cuisse
de Jupiter, naître dans l'instant, se constituer de manière
immédiate. Par opposition à la tribu qui est d’emblée tout ce
qu'elle pouvait être, la Cité mûrit, se développe : elle est
condamnée par son essence culturelle à n'être que l'héritage
vivant de ses propres acquis. On disait jadis que l'humanité se
compose de plus de morts que de vivants, que le bon citoyen c'est
celui qui se sent, avant tout, le débiteur insolvable de ses
prédécesseurs, etc. Rien de plus juste. Réalité fondamentalement
historique, la Cité est l'incarnation d'une tradition dont elle
procède, et qu'elle doit prolonger sous peine de mort.
Ce qu'avaient compris les vieux défenseurs d'une
monarchie héréditaire assurant à la Cité, mieux qu'aucun autre
régime politique, la continuité essentielle à sa survie… De Bonald
se montrait d'une profondeur prémonitoire lorsqu'il déclarait, au
spectacle des Républiques modernes en train de naître: “le présent
est tout pour elles, elles n'ont pas d'avenir !“ L'Etat théorisé par
les Contractualistes semble, en effet, dans sa dimension la plus
saisissante, avoir pour vocation de détruire les nations auxquelles
il était censé apporter, enfin, une base juridique légitime.
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Car faire des nations le simple produit de la volonté des
citoyens qu'elles rassemblent, reconnaître à ceux-ci le pouvoir –
fût-il purement théorique – de les faire 15 et de les défaire 16
instantanément, n'est-ce pas les tuer d'avance, en les amputant
d'emblée de la dimension historique élémentaire qui fait corps
avec elles? Le "Contrat social" avalise, au moins principiellement,
l'instantanéisme révolutionnaire de ces individus incultes qui vous
disent aujourd'hui froidement qu'ils veulent bien de l'Histoire, à
condition qu'elle commence avec eux ; que le passé, c’était bon
pour les “vieux“ et que le futur, “on y pensera… quand on aura le
temps“. Des "citoyens" qui parlent ainsi ne le sont déjà plus ; le
mot même, pour eux, a-t-il encore un sens ?
Conclusion.
On peut trouver, chez les Papes, une conscience souvent
aiguë de ce qui constitue la dominante du monde actuel : "amasser
et accumuler les richesses", comme le disait déjà Pie IX en
1864 17, “trouver sa loi primordiale dans la prospérité matérielle“
comme le confirmait Pie XII en 1939 18, avant de donner à cette
pensée, en 1952, son expression définitive :
« La grande misère de l'ordre social est qu'il n'est ni
profondément chrétien, ni réellement humain, mais uniquement
technique et économique.»19
Platon, en traduisant cela dans son langage, aurait dit que
l'homme contemporain est un homme dégradé parce que gouverné
par sa troisième âme ; disons, en termes plus neutres, que ce qui
est affirmé ici par les Papes, c'est l'inféodation de notre époque à
un hédonisme matérialiste de masse, qui en est devenu la
principale dimension. Cet hédonisme à base technologicoéconomique est aujourd’hui –au moins pour la Cité occidentale –
un danger majeur. Il menace en effet sa survie, sur tous les plans
dont il a été précédemment question.
15

Rousseau, Du Contrat social, I, 6
Id. I, 7
17
Quanta Cura
18
Summi Pontificatus
19
Souligné par nous
16
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Sur le plan biologique déjà. Pourquoi des salariés,
totalement absorbés par leur confort, leurs loisirs et d'abord le
travail qui les leur procure, perdraient-ils encore du temps à se
reproduire? Une sous-natalité devenue endémique qui entraîne le
vieillissement de la population, donc une diminution constante du
nombre des actifs, est grosse de paupérisation générale car
économiquement destructrice. Que faire d'autre pour conjurer ce
drame que d'importer des travailleurs allogènes à bas prix dont
l'implantation définitive – qu’ils se mélangent avec la population
d'accueil ou qu'ils se bornent à la côtoyer – détruira, de toute
manière, l’homogénéité génétique?
Ethniquement destructrice pour la Cité, la “pursuit of
happiness" l'est aussi pour son sol, appelé à se convertir tôt ou tard
en espace agro-alimentaire anonyme, ne disant plus rien à
personne. Lorsque le paysan a abandonné la terre (et le pêcheur la
mer!), lorsque les villages l'ont cédé à un milieu urbain généralisé
ayant remplacé le paysage, etc., qui ne voit que la Cité est en train
de mourir une seconde fois? Comment la "délocalisation" du lieu
qui a, précisément, pour fonction ontologique de vous localiser
pourrait-elle être sans conséquence?
Qui ne voit non plus qu'une Cité se flattant de répondre
avant tout aux intérêts égoïstes des individus ne saurait se doter
de l'organicité élémentaire compatible avec sa survie? La Russie
communiste n'a pas duré longtemps. Les U.S.A durent encore,
mais pour combien de temps? Le vieil Empire qu’un
individualisme économique forcené avait récupéré comme
moyen et cadre d'expansion, ne contrôle plus grand-chose.
Comme s'il n'y avait le choix, qu'entre un corporatisme assurant
au moins le minimum, et la guerre de tous contre tous, c'est-àdire “l'insécurité”, comme disent nos contemporains pour
évoquer pudiquement ce qui pourrait bien être leur situation
dans la galaxie socialo-libérale à laquelle, paradoxalement, ils
aspirent …
Il est une dernière raison pour laquelle l'hédonisme de
masse et la pérennité des nations sont incompatibles. Elle tient à la
nature même des plaisirs qui sont aujourd'hui majoritairement
recherchés.
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Le ventre et le cerveau contemporains se satisfont
respectivement, pour l'essentiel, de la Grande Surface et des media
électroniques. Ceux-ci ont en commun, faut-il le rappeler, deux
caractères qui les rendent foncièrement anti-culturels et par le fait
même antinationaux. D'abord ils proposent à la consommation des
biens et des services qui, pour pouvoir être accessibles à tous,
doivent être "standard". Tocqueville, dès le milieu du 19ème, avait
déjà compris que les voitures démocratiques se distingueraient les
unes de autres par mille détails, mais qu'elles seraient toutes du
même modèle : la production sera de masse, ou ne sera pas. Or il
n'y a pas de Nation de masse ! La Nation, c'est du spirituel
différentiel, sous peine de n’être rien. De plus, l'objet de
consommation appelle à une jouissance instantanée. Une
succession de plaisirs éphémères, c'est ce que procure aujourd'hui à
l'individu une économie" à court terme" (parce que bancarisée) qui
achève ainsi de le déconnecter d'une réalité nationale dont l'essence
est de durer, et de devoir continuer à le faire.
Comment les nations pourraient-elles résister à la
massification de l'humanité contemporaine et au "bougisme"
permanent (pour parler comme Taguief!) qui l'affecte?
Bref, s'il y a quelque chose qui menace la survie de la
Cité, c'est bien l'hédonisme démocratique, parce qu'il en érode
tous les éléments constitutifs. Les jours de celui-ci sont-ils
comptés? Il n'est pas interdit de se poser la question. La crise
alimentaire mondiale (que beaucoup voient se profiler) pourrait
remettre à l'heure des pendules politiques qui ne le feront
certainement pas d'elles-mêmes … et ainsi nous accorder au
moins un moment de répit.

*

*

*
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BIBLE
L’Écriture, La Salette et Fatima
Yves Germain
Résumé : Bien que La Salette et Fatima soient des lieux d’apparition mariale
reconnus par l’Église catholique, les messages transmis aux voyants ne font
pas l’objet d’une propagande acharnée. Disciple du P. Fillère, nourri d’une
longue méditation de l’Écriture, Y. Germain replace ici ces messages dans
une perspective biblique. Plus précisément, profitant de la publication du
« secret » de Fatima, il en faisait aussitôt (il y a dix ans, donc) le présent
commentaire à la lumière des plusieurs passages de l’Apocalypse, en
particulier la prophétie des 7 églises qui ouvre le livre de saint Jean. Aux
souffrances d’une Église martyre, annoncées à Fatima, La Salette ajoute
celles liées au désordre social le plus complet, l’oubli de toute loi, une guerre
civile sanglante en France et en Italie. Il y aura donc un prix à payer pour
passer de l’ère de Sardes (la ville dont Crésus était le roi), à celle de
Philadelphie (amour fraternel), cette époque de paix associée au triomphe de
l’Église. Dans la tourmente de tels événements, il ne sera pas inutile de savoir
qu’ils étaient prédits et que les pleurs se changeront en joie.

Comme nous l’avons montré par ailleurs 1 , si l'histoire de
l'Ancien Testament se décompose en quatre Temps (ceux
d’Adam, de Noé, d’Abraham et de Moïse), l'histoire de l'Église se
décomposera aussi en quatre Temps bien mis en évidence dans
l'Apocalypse de saint. Jean au chapitre des 7 églises :
1. Temps de chrétienté. Les quatre premières Églises (Ap 2, 1-29).
2. Temps de « mort »spirituelle de l’Église
(Église de Sardes – Ap 3, 1 - 9, 6), donc de paganisme.
3. Temps de nouvelle évangélisation mondiale
(Église de Philadelphie – Ap 3, 7-13).
4 - Temps de l'Antéchrist, apostasie
(Église de Laodicée – Ap 3, 14-22)
1

L’Apocalypse de saint Jean, après la plénitude du paganisme la nouvelle
Évangélisation (Éd. Résiac, 1999), et aussi L’Apocalypse de saint Jean, ou le
triomphe terrestre de l’Église sur les idéologies (Éd. Mambré, 1992).
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Il est assez surprenant, comme nous allons le voir, de
retrouver les 2ème et 3ème temps dans les prophéties de Fatima et
de La Salette.
Le Message de Fatima, le dernier, octobre 1917, date de la
révolution russe. Il annonce principalement :
1. Un temps de paganisme : « La Russie répandra ses erreurs
dans le monde entier. »
2. Un temps d'évangélisation : « L’humanité connaîtra un temps
de paix. »
Le secret.
D'après le cardinal Sodano, il « semble appartenir au
passé ». Mais la demande de « pénitence » qui s'adresse
principalement aux chrétiens a-t-elle été accomplie ? Le cardinal
Ratzinger écrit : « Un pour cent seulement des catholiques se
laisse encore guider-par la doctrine officielle de !’Église. » 2
Nous sommes au temps annoncé par saint Luc qui écrit :
« Jérusalem (l’Église) sera foulée aux pieds (méprisée) jusqu'à
ce que les temps de païens soient accomplis » (Lc 21, 24) ou
encore « se remplissent ». C'est-à-dire : « arrivent
à leur
plénitude ». Le monde entier est donc concerné.
Dans le secret de Fatima nous voyons un ange qui « tient
dans sa main gauche » une « épée de Feu », pour « incendier le
monde », et elle ne « s'éteignait qu’au contact de la splendeur de
la main droite de Notre-Dame ». Cette « épée de feu » maléfique
est-elle actuellement éteinte ? Il y a deux sortes d'épées, l’une «le
glaive de la parole de Dieu » (Éph 6, 17), donne la vie, l’autre est
de Satan et donne « la mort », tout spécialement celle de l’âme.
Quelle est celle qui flambe 3 actuellement ? Est-ce le feu de
l'amour qui anime les cœurs, les familles, les cités, les nations ?
Ou bien celui de la haine qui engendre toujours plus de crimes, de
vols, de violences ?

2

Le Sel de la Terre, p 139.
La question se pose aussi au sens de la lettre. Il n'y a jamais eu autant
d'incendies, surtout dans les forêts.

3
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Dans l'Apocalypse il est demandé à l'Église « morte » de
Sardes de « se repentir » (Ap 3, 3) ou de « faire pénitence »,
suivant les traductions. L'avons-nous tous fait ? Cette Église de
Sardes reçoit néanmoins des encouragements, car « il y a quelques
personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements » (Ap 3, 4), c'est-àdire « qui sont restés.fidèles » (le un pour cent ?). Ce qui explique
qu'est annoncé un temps « d'épreuve » à l'Église suivante de
Philadelphie:
«Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le
monde entier.» (Ap 3, 10)
Cette épreuve ne peut être que la conséquence de la
désertion des chrétiens qui ont laissé le monde sombrer dans le
paganisme le plus mortel puisque saint Luc écrit:
« Les hommes expireront de frayeur et d'anxiété en voyant
ce qui arrive à l'univers. » (Lc 21, 26)
Saint Matthieu fait la même annonce:
« Mais à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité
du grand nombre se refroidira. » (Mt 24, 12)
Puis le verset suivant nous réconforte :
« Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde
entier. » (Mt 24, 14)
C'est pourquoi après l'Église “ morte” de Sardes est
annoncée l'Église de Philadelphie ou de la “Fraternité”. C'est
encore « la Jérusalem nouvelle » (Ap 3, 12), l'Église dans « un
renouveau sans précédent », écrivait le P. André Feuillet 4. C'est
aussi cette Église qui reçoit le « nom nouveau ». Tous les grands
changements dans l'Écriture sont annoncés par « un nom
nouveau ». Ainsi Abram devint “Abraham”, Jacob sera “Israël”
(Droite de Dieu) et Simon : “Pierre”. Ils ont tous reçu une mission
qui, tôt ou tard, sera menée à son terme. Celle de Pierre et de ses
successeurs sera de réaliser l'unité avec les Juifs, pour évangéliser
le monde. 5
Dans le secret de Fatima nous lisons que « le Saint Père
traversa une ville à moitié en ruine ».
4
5

Esprit et Vie n°34, 1974.
« Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » (Jn 10, 16)
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Il y a deux sortes de "villes" dans l'Écriture, Jérusalem 6 et
Babylone (le monde païen) qui doit « tomber » un jour (Ap 18, 2)
et que « l'on ne retrouvera plus » (Ap 21). Nous devons d'ailleurs
« nous réjouir de sa ruine » (Ap 20), c'est-à-dire de l'échec des
idéologies païennes qui mèneront un jour un jour le monde à
l'anarchie la plus complète. Dans le secret de Fatima, il est
question « d'une ville à moitié en ruine ». Ce ne peut pas être
"Babylone", puisqu'après sa chute « on ne la retrouvera plus ».
Cette ville « à moitié en ruine » représente donc l'Église, celle de
Sardes qui est dite « morte » (Ap 3, 1) et qui renaîtra sous la forme
de la « Jérusalem nouvelle », l'Église suivante, celle de
Philadelphie (Ap 3, 7). Puis nous voyons le Saint-Père, « affligé de
souffrance et de peine », prier pour les « âmes des cadavres qu’il
trouve sur son chemin ». Il prie donc pour ses frères chrétiens qui
ont abandonné l’Église ! Le secret nous apprend ensuite « qu'il fut
tué... avec une arme à feu et des flèches ». Le sens littéral ne mène
pas bien loin. Il ne faut pas oublier que dans l'Écriture, est « une
flèche aiguë, celui qui porte faux témoignage » (Pro 25, 18).Le
Saint-Père est donc victime de souffrances spirituelles, du
mensonge ! Quant à « l'arme à feu », elle peut annoncer l'attentat
dont il a été victime et dont il souffre encore dans sa chair, comme
tous les grands blessés... 7
Nous lisons ensuite « de la même manière moururent les
uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et
religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de catégories
différentes ».

6

Qui désigne tantôt les Juifs, tantôt l'Église.
Ndlr. Certains ont contesté cette interprétation officialisée en 1999 par le
cardinal Sodano, en faisant remarquer que Jean-Paul II n’a pas été tué par la
balle tirée par Ali Agça. Ils en déduisent que ce passage concerne le futur. On
peut aussi se demander si le « secret » publié est bien exhaustif, du fait qu’il
ne fait pas mention d’un court texte recto-verso conservé dans un tiroir
personnel du pape Jean XXIII (l’enveloppe « Capovilla ») et qu’il ne se
raccorde pas non plus à la fin du message inachevé publié antérieurement (cf.
Antonio Socci, The Secret still hidden, ouvrage diffusé, ainsi qu’une vaste
documentation sur ce sujet, par le site fatimacrusader.net ).
7
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Ce qui annonce une persécution généralisée, avec ses
souffrances morales, spirituelles et physiques puisque « le sang
des martyrs... irriguait les âmes qui s'approchaient de Dieu ». En
clair « sang des martyrs, semence de chrétiens » : la nouvelle
évangélisation se fera comme la première, avec des martyrs.
Le message de Fatima nous montre surtout des événements à
venir. Il en est de même avec celui de La Salette.
Le Message de La Salette : 1846 (date de la première
condamnation du communisme par l’encyclique Qui pluribus)
Il est moins souvent cité car plus obscur, mais après ce
que nous venons de voir, de nombreux passages deviennent
compréhensibles. « Un temps de ténèbres » est annoncé. Les
« ténèbres » représentent dans l'Écriture le paganisme, car « qui
croit en moi ne reste pas dans les ténèbres» (Jn 12, 46). Et saint
Paul dira: « Jadis vous étiez ténèbres » (païens) (Eph 5, 8). Il est
aussi annoncé que « l’Église aura une crise affreuse ». Paul VI
avait déjà parlé d’une “autodémolition” de l'Église, pénétrée par
« les fumées de Satan ». Mais la prophétie va plus loin ; elle
annonce un temps où « les pouvoirs civils et religieux seront
abolis », ce qui ne peut concerner que l'avenir, le temps du « sans
Loi » dont parle saint Paul (2 Th 2, 8), un temps où les hommes ne
respecteraient plus aucune loi, donc un temps de plénitude du
paganisme, déjà bien commencé. On peut aussi concevoir un
temps ou les policiers seront submergés par les délits. Déjà, en
France actuellement (en 2001), il y a 600.000 agressions de
femmes chaque année (informations TF1 du 6 décembre 2000).
Qui pourra les régler ?
Nous apprenons ensuite que la France, l’Italie, l’Espagne
et l’Angleterre seront en guerre et que « le Français se battra avec
le Français, l’Italien avec l’Italien... » Ces phrases ne peuvent
s'appliquer aux conflits de 1914 ou de 1940, puisque l’Allemagne
n’est pas nommée... Elles concernent donc l'avenir... Et quand
nous lisons « qu'on se massacrera jusque dans les maisons », il
faut en déduire qu'il s’agit d'une sorte de guerre civile... Le
nationalisme corse et l'E.T.A. en sont-ils les prémices ? Puis nous
lisons : « Paris sera brûlé et Marseille engloutie ».
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Nous savons dès maintenant qu'une dizaine de gamins
peut faire flamber les voitures de tout un quartier : il suffirait de
plusieurs bandes, un peu organisées pour faire flamber toutes les
rues d'une ville... Quant à Marseille « engloutie », l’expression, à
la lettre, pourrait annoncer de violentes pluies, des inondations ;
mais, selon l'esprit, cette ville n'est-elle pas appelée à subir l’assaut
des flots ?
La fin du message est pleine d'espérance puisqu'il est
annoncé que « L’Évangile sera prêché partout... Parce qu'il y
aura unité entre les ouvriers de Jésus-Christ...» Ce passage
rejoint Mt 24, 12 et surtout Ut unum sint, texte où le Saint-Père
souligne l'importance de l'unité, condition première de la nouvelle
Évangélisation. On trouve aussi l'annonce d'une « guerre générale
qui sera épouvantable ». Étant donné que quatre pays au moins
sont concernés, comme nous l'avons vu, faut-il penser à une
guerre civile ? Ou à un conflit mondial ? En novembre 2000, la
presse nous informait que « le Pakistan a exprimé son
inquiétude » en prenant connaissance de « l'accord de défense
Indo-soviétique ». Ce n'est certainement pas pour développer la
culture du thé... On ne peut oublier la Corse et l’E.T.A., avec près
de deux assassinats par mois, et les 50.000 personnes qui ont déjà
quitté le pays basque, ainsi que « des centaines d'exilés » (Le
Figaro du 22/11/2000). Nous approchons lentement de ce
qu’avait prévu un homme politique: « La situation mondiale peut
devenir telle qu’elle ne dépendra plus des politiques mais
deviendra captive du hasard » (M. Gorbatchev, Perestroïka,
Flammarion, p. 196). Il n’avait certainement pas lu les deux
messages que nous évoquons. C'est pourquoi nous pouvons dire
que, lorsque le langage des païens rejoint celui des prophètes, on
ne doit pas être loin d'une grande vérité, et nous préparer à vivre la
neuvième plaie d'Égypte: un temps de ténèbres, mais cette fois à
l'échelle du monde...
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Les grandes idéologies marxistes et libérales arriveront à
leur plénitude : une violation généralisée des lois de la nature et
du Décalogue 8, base de toute morale ! Sans lui, il y a des morales,
donc des divisions irréductibles.
Conclusion : hasards ou signes ?
Le 13 mai 1917 fut le jour de la première apparition de la
Vierge Marie à Fatima. Le même jour Eugenio Pacelli (futur Pie
XII) était consacré archevêque de Sardes, ville de l’Italie du Nord
qui est aussi une ville d'Asie (la 5ème Église dans l'Apocalypse).
Les mouvements du soleil le 13 octobre à Fatima, Mgr Pacelli –
devenu Pie XII – les reverra dans les jardins du Vatican en 1950,
au moment de la proclamation du dogme de l'Assomption.
Enfin nous lisons au chapitre 12 de l'Apocalypse: « Un
grand signe apparut dans le ciel: une femme vêtue du soleil, la
lune sous les pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.
Elle était enceinte et criait dans les douleurs de l'enfantement. »
(Ap 12, 1-2). Cette «femme » est surtout l'Église 9, qui « enfante
dans la douleur », au sens de l'Écriture. Elle a de nombreux
enfants grâce à la souffrance de ses martyrs. Saint Paul dira qu'il
« endure les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ
soit formé en nous » (Gal 4, 19).
Le « soleil », lumière, représente le Verbe de Dieu. La lune a un
double symbolisme. Elle représente à la fois « les Juifs » 10 et les
pouvoirs politiques, car c'est elle qui agit sur « les eaux » (marées)
qui représentent « les foules, les nations » (Ap 17, 15). Quant aux
« pieds », ils représentent les prédicateurs 11.

8

Deux exemples : 1) il n'y aura bientôt plus d'eau potable dans le sol breton
et les plages deviennent vertes... 2) Pie XI déclarait en 1929 « L'école, si elle
n'est pas un temple devient une tanière » (Divini Illius Magistri). C'est en
bonne voie !
9
Cf. Redemptoris mater, § 24.
10
E. Munk, Voix de la Thora, Genèse.
11
D’après saint Méliton, cf. J.P. Laurant, Symbolisme et Écriture, Paris, Cerf,
1988, p. 90. Voir aussi Héb 2,8 ; Rm 16,20 ; Mc 12,36 ; Ps 109, 1 ; I Cor
15,25, etc.
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Cette vision nous montre donc le triomphe mondial de
l’Évangile, pour un temps, étant accepté par 1) les pouvoirs
politiques, et 2) le peuple juif devenu chrétien. On peut même
comprendre que ce dernier sera la base (sous les pieds) de
l’Église :
« Les rois de la terre y apporteront leur gloire. » (Ps 137, 4 ;
Ap 21, 24)
« Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » (Jn 10, 16)
Cette dernière prophétie n'est qu'une reprise d'Ézéchiel :
« Ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en
deux royaumes. » (Éz 37, 22)
« Il y aura pour eux tous un seul berger. » (Éz 37, 22)
Les deux messages (La Salette et Fatima) se complètent.
Dans le premier, certains passages nous demeurent
incompréhensibles, par exemple : « Les prêtres de mon Fils... sont
devenus des cloaques d’impureté » ; il est bien difficile de
soutenir qu’on en est arrivé là ! 12... Plusieurs passages semblent
ainsi difficiles à croire. On discerne mal ce qu’il en est des
antichrists et de l'Antéchrist 13. Enfin, ils annoncent de grandes
difficultés à venir pour l'Église et le monde, et confirment très
souvent Mt 24 et Lc 21. Redisons-le : c'est après un temps de
« croissance de l'iniquité », que « l’Évangile sera proclamé dans
le monde entier » (Mt 24, 12-14).
Ils confirment les prophètes: «Je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple... On ne dira plus connaissez le Seigneur! Car
tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands, dit Dieu.»

12

Ndlr. Ce l’est un peu moins depuis que le scandale a éclaté. Mais l’auteur,
en l’an 2000, n’aurait pu l’imaginer. Notons cependant que le cardinal
Gagnon, de retour des USA, déclarait en 1984: « Je pense que le plus
important serait de changer 90% des professeurs de théologie morale et de
leur défendre d’enseigner, car ils enseignent les principes de base qui
conduisent aux abominations sexuelles » (Introïbo n° 54, p. 6). Dans son
roman à clé Windswept House, l’ancien jésuite américain Malachi Martin
faisait aussi état de telles dérives dès le séminaire.
13
Antéchrist, celui qui vient avant le Christ. Par contre il y a des antichrists
(1 Jn 2, 22).
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(Jér 31, 31-34) Autrement dit: personne ne pourra plus dire
« Jésus-Christ ? – Connais pas ! ».
Et le catéchisme des Juifs se termine ainsi : « Ce seront
les temps messianiques ! Ce sera la réalisation du royaume du
ciel sur la terre. Alors une paix régnera sur terre.» 14 Il nous
revient d'y travailler, même si nous ne la voyons pas. Ainsi
pourrons-nous recevoir le salaire promis : la vie éternelle. (Mt 20,
9)
**********************************

Une date à retenir: les 1er et 2 octobre 2011
Ce sera, à Nevers, le colloque annuel du CEP, sur le
thème: Le piège du Moi
(Le basculement anthropocentrique de l'Occident : l'involution
de la pensée et des arts depuis le 16ème siècle. Comment
l'homme a construit autour de lui un monde à sa mesure, qu'il
finit par confondre avec le monde réel, enté sur Dieu).
Parmi les conférenciers prévus:
Claude Timmerman. La science anthropocentrée
Dr François Plantey Ces malades qui pensent pour nous
Dominique Tassot Le trouvé et le construit
Claude Polin L’idéalisme ou l’aveuglement consenti
Claude Rousseau La politique du Paradis terrestre
Franck Abed Le laïcisme
Benoît Neiss De l'art signé à l'art marchand
Programme, renseignements et inscriptions
accompagneront Le Cep de juillet

14
Par A. Deutsch, Grand Rabbin, p. l36-137. Avec lectures recommandées
sur ce thème : Is 2 , 11 ; 56, 1 ; Deut 30,4 ; Zac 14,9 ; Mal 3,23 ; Hab 2,3.

Le Cep n°55. 2ème trimestre 2011
Haut du document

89

REGARD SUR LA CRÉATION
"Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu
quand on Le considère dans ses ouvrages." (Romains 1, 20)

Le cœur et ses valvules 1
Dr Louis Murat 2
Résumé : Chef-d’œuvre de la Création, le corps humain est trop complexe
pour que nous puissions l’admirer comme il se doit. Mais chacun de ses
organes, pris un à un, nous donne une occasion plus à la mesure de notre
intelligence de comprendre les merveilles de notre survie. Ainsi le cœur :
“simple pompe” est-on tenté de dire, avec ses soupapes et ses clapets ! Mais
le rythme cardiaque, commandé par des nerfs accélérateurs et des nerfs
frénateurs, ne fait pas que s’ajuster à nos efforts physiques. Il palpite avec
nos émotions et semble mû par l’âme autant et plus que par le cerveau.
En même temps le travail du cœur est considérable : 3 tonnes de sang
sont soulevées de 1 mètre chaque jour, ce qui donne des milliards de
pulsations tout au long d’une vie. Les trois valvules sigmoïdes implantées au
départ de l’aorte sont conçues pour ne laisser passer le flux que dans un sens.
Comme le conduit est cylindrique, elles sont munies sur leur bord libre d’un
nodule fibro-cartilagineux de forme triangulaire, si bien qu’aucun reflux de
sang ne se produit en position d’occlusion. Sur les veines, des valvules
régulièrement espacées suivant la loi de Bardeleben, font progresser le sang
d’une manière si bien réglée que ce mécanisme constitue à lui seul une
preuve de l’Intelligence créatrice.

Le cœur est un corps de pompe, aspirante 3 et foulante, « à
quatre cylindres fonctionnant deux à deux » (Pr Brisssaud),
cylindres à mouvements synchrones, avec soupapes et clapets
1

Repris de L’idée de Dieu dans les sciences contemporaines. Les Merveilles
du Corps humain, Paris, Téqui, 1912, pp. 62-69. Illustrations par des coupes
anatomiques aimablement fournies par le Pr Pierre Rabischong.
2
Auteur, en collaboration avec son frère le Dr Paul Murat, de publications
scientifiques récompensées par l’Académie de médecine et l’Académie des
Sciences. A collaboré avec Albert de Lapparent, fondateur de la chaire de
géologie à l’Institut catholique.
3
Morat et Doyon, Traité de physiologie, 1904.
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parfaits (valvules), retenus et tendus par de fins piliers, des
cordelettes fibreuses, comme des ficelles qui sous-tendent un
parachute déployé. Ces piliers du cœur, avec leurs nombreux
cordages tendineux sous-tendant les membranes obturatrices
délicatement découpées en demi-cercles ou en triangles flottants,
sont, à eux seuls d'une formation inexplicable sans Dieu.
La valvule tricuspide est une soupape à trois clapets entre
les compartiments numéros 1 et 9 du cœur. La valvule mitrale est
une porte à deux battants entre les compartiments numéros 3 et 4.
Ces membranes s'ouvrent dans un sens, précisément le sens utile.
Leurs cordages tendineux ont apparu et les retiennent d'un seul
côté également, le côté utile.
Le cœur présente, dans le tissu conjonctif du péricarde
extérieur aux oreillettes et aux ventricules, trois ganglions nerveux
d'où partent des filaments se distribuant aux fibres musculaires
cardiaques et constituant un admirable appareil régulateur des
battements. Deux sont excitateurs, le troisième est modérateur.
Ce « cerveau cardiaque », comme on l'a appelé, montre
l'indépendance relative de cet organe à l'égard des autres centres
nerveux, car le courant arrivé par les fils des nerfs
pneumogastrique et grand sympathique qui mettent par deux voies
différentes le bulbe et par suite le cerveau en communication avec
le cœur, n'est pas en effet un courant direct mais un courant qui a
subi des transformations nouvelles en vue de ses fonctions de
régulation en traversant ces appareils électriques mystérieux que
sont les ganglions du cerveau cardiaque.
On voit toute la noblesse de cet organe, à bon droit
considéré, en dehors de son rôle organique, comme organe affectif
par excellence. Il vibre avec l'âme, palpite d'espoir ou d'angoisse,
est étreint de bonheur, manifeste une douleur aiguë dans les
épreuves morales soudaines, et seul, avec le visage, traduit toutes
les nuances de l'émotivité et des passions.
Le cœur est commandé, nous venons de le voir, par des
nerfs accélérateurs et des nerfs frénateurs, issus des trois
ganglions où aboutissent les nerfs cérébraux. Si on coupe les fils
du sympathique (nerf accélérateur), on observe aussitôt le
ralentissement des mouvements cardiaques.
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S'il s'agit des filaments du pneumogastrique (nerfs
frénateurs ou modérateurs), le cœur au contraire se met à battre
avec une extrême rapidité. On peut, en coupant tels ou tels
filaments de ces nerfs, arrêter ou multiplier les battements dans
telle partie du cœur : ventricule et oreillette, droits ou gauches,
croisés, etc.
L'action simultanée des deux ordres de fils électriques est
comme un balancier qui règle la systole et la diastole et produit les
75 pulsations en moyenne par seconde que nous observons. Le
rythme est toutefois beaucoup plus lent chez quelques individus,
aux environs de 5o à 6o pulsations par minute. On cite parmi ces
exceptions l'exemple de Napoléon.
Le cœur est encore soumis à l'action de nerfs qui
modifient non plus le nombre des battements, mais la pression du
sang, en particulier le nerf de Cyon ou nerf dépresseur de la
circulation. Suivant l'utilité de la machine animale ou des effets
thérapeutiques par exemple, l'action de l'un des nerfs devient
prédominante, et la rapidité ou la force des battements s'élève
(réaction de défense, de fièvre, etc.) ou bien les pulsations de
l'organe se ralentissent, se renforcent, et se régularisent (action de
la spartéine, du strophantus).
Le rythme normal du cœur, la révolution cardiaque, est représenté
par la notation musicale suivante :

Le cœur observe toujours ce rythme harmonieux, sauf les
cas de maladie par usure, induration ou déchirure des clapets qui
présentent alors des fuites et laissent percevoir à l'auscultation des
dédoublements, bruits de galop, de caille, de rappel, roulements
pré-systoliques, souffles doux ou râpeux, piaulements même,
quand flotte dans l'intérieur, du cœur une des cordelettes rompue,
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ce qui permet parfois de redouter ou même de prévoir une mort
subite.
Le cœur qui bat de la sorte, projetant en 30 secondes les
25 trillions de perles rouges que sont les globules, est monté pour
donner environ 100.000 pulsations par jour, 36 millions par an. Il
doit battre ainsi, un, deux, trois milliards de pulsations, puis la
machine s'arrêtera.

Un homme de 70 ans, sans être
émotif, en bonne santé et au rythme
de 70 pulsations par minute, aura
fait:
AUTOMATISME INTERNE
INTEGRAL
Avec modulation du
rythtme par le nerf
sympatique et le
parasympatique
Et les centres régulateurs
du tronc cérébral

Une pompe vraiment

2 575 400 000 Pulsations
100 800 par jour
36 792 000 par an
Le cœur assure chaque mois la
circulation de183 960 000 Litres
de sang, soit l’équivalent d’une
piscine de 18m / 6m / 2m, soit
encore 7,2 mètres-cube par jour!

HIGH TECH

La paroi des ventricules, du ventricule gauche surtout,
dont le travail incessant est considérable, puisque le sang est
projeté par lui assez fortement jusqu'aux extrémités des membres
pour qu'il puisse faire le tour du corps en une demi-minute, cette
paroi vigoureuse est constituée par des fibres musculaires à forme
spirale en huit de chiffre, etc., dites fibres en tourbillons, structure
très compliquée que possède le cœur seul dans l'organisme
humain et probablement dans la nature entière.
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C'est cette disposition fibrillaire en tourbillon qui a permis
récemment de reconnaitre dans une petite masse de substance
informe et desséchée, trouvée dans un vase précieux d'un des
tombeaux des Pyramides, un tissu organique et cardiaque, le cœur
même de Ramsès II ou Sésostris-le-Grand, le père du persécuteur
des Hébreux.
On a calculé que la pompe cardio-vasculaire soulevait en
moyenne 3.000 kilogrammes par jour à la hauteur d'un mètre.
Outre les soupapes, dites valvules, qui séparent les cavités
cardiaques, nous devons signaler les valvules placées à la sortie
même du cœur, qui sont particulièrement remarquables.
A l'entrée de l'artère aorte existent les valvules, dites
sigmoïdes, en nid de pigeon qui, à trois, juxtaposées, laissent bien,
en s'affaissant, passer le sang projeté par la pompe cardiaque, mais
s'opposent absolument à son reflux.
Comment et pourquoi, en dehors d'un constructeur
intelligent, ces soupapes, précisément indispensables, ont-elles
apparu en cet endroit sur le tuyau aortique, partout ailleurs lisse et
régulier? Ces productions membraneuses, à forme si spéciale, sont
tout à fait inexplicables en dehors de l'hypothèse de finalité qui
s'impose.
Mais il y a mieux. Les trois nids de pigeon juxtaposés,
accrochés à la même hauteur sur la paroi intérieure du tube, se
regardent et se touchent par leur bord libre. Comme ces bords sont
arrondis, ils laisseraient, malgré tout, entre eux trois, un petit trou
central par où le sang refluerait en partie. Mais une précaution
admirable est prise pour obturer d'une façon parfaite le petit
espace central qui échappe à l'action des valvules. Il existe au
milieu du bord courbe de chacun des trois nids de pigeon une
petite pièce fibro-cartilagineuse et calcaire, de forme triangulaire,
à arête vive, géométrique, comme on n'en trouve pas ailleurs dans
l'organisme (nodule d'Arantius 4.).
4

Ndlr. Voir sur la figure B (flèche n° 8) la forme nettement
triangulaire du nodule d’Arantius. Tout défaut d’étanchéité des valvules
provoque un « souffle » cardiaque, pénalisant l’activité physique du sujet. A
noter, comme le signale le Dr Murat, que cette forme très particulière est
unique dans le corps humain. Comment peut-on imaginer qu’un hasard soit à
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Ces trois fibro-cartilages, par leur juxtaposition
absolument exacte, ferment hermétiquement et ne laissent pas la
plus petite fuite par laquelle puisse refluer le sang dans le cœur
gauche.
A. Coupe horizontale B. Coupe verticale

A

B

2
3

13

1
14
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11
12

Figure A: Coupe horizontale
1.Ventricule gauche; 2. Ventricule droit; 3. Oreillette droite;
4.Oesophage; 5. Aorte descendante; 6. Colonne vertébrale

Figure B:Coupe verticale
7. Crosse de l’aorte; 8. Nodule d’Arantius sur le bord de la
valvule sigmoïde (flèche); 9. Artère pulmonaire; 10. Artère coronaire;

l’origine d’une telle imbrication de formes fonctionnelles ? En effet, à la
différence des ingénieurs qui juxtaposent les différentes machines dont se
compose une usine, le Créateur les joint les unes aux autres, sans le moindre
intervalle, ce qui minimise la longueur des connexions en tous genres et
assure de plus l’asepsie interne de l’organisme. Selon le mot de Fénelon : « le
corps de l’homme paraît le chef-d’œuvre de la nature ».
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11. Ventricule gauche; 12. Valve cardiaque avec cordages
tendineux; 13. Trachée; 14. Veine cave supérieure; 15. Oreillette droite;
16. Veine cave inférieure

4

Coeur
humain
ouvert au
niveau du
ventricule
gauche

1. Ventricule
gauche
2. Pilier et
cordages
3. Valvules
sigmoïdes
4. Aorte

3

2

1

Les valvules des veines, régulièrement espacées suivant
des lois fixes, et qui font progresser le sang contrairement aux lois
de la pesanteur pour son retour au cœur, indiquent assez la main
d'un créateur ingénieux, car leur présence, indispensable et si
opportunément intervenue, est impossible à expliquer par le jeu
des forces naturelles, comme l'est, du reste, l'ordre savant dans
lequel elles sont disposées, ordre reconnu seulement depuis un
petit nombre d'années (loi de Bardeleben).
Ces valvules des veines ont lumineusement prouvé Dieu à
nos ancêtres. Elles leur ont paru une des plus grandes merveilles
propres à réconforter les croyants, une des plus profondes raisons
de louer le Créateur quand commencèrent les études anatomiques.
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Nos membres publient
Ces Français qui gouvernèrent le monde,
par François Montgisard
L’auteur, docteur en histoire du Droit, s’est spécialisé
dans les territoires d’outre-mer. La livre retrace l’histoire des pays
ayant été, ou étant encore dirigés par des chefs d’Etat issus de
l’ethnie française : français, wallons, suisses romands, valdotains
et vaudois d’Italie, monégasques, aranais d’Espagne et
« Normandiliens ». Les « Franciens », pour les définir d’un terme
générique.
L’ouvrage est divisé en trois parties : les conquêtes françaises,
puis les Etats dirigées par des Français et des Wallons par droits
dynastiques, enfin ceux dirigés par des gouvernants choisis à titre
personnel.
L’on y trouvera tout d’abord l’histoire des conquêtes de la France
depuis le baptême de Clovis en 496. Celles du royaume
mérovingien, puis du royaume et de l’empire carolingien, les
conquêtes de l’Ancien Régime, de la Révolution, du Premier
Empire (en Europe mais aussi outre-mer), et enfin de la période
entre la Restauration et la Quatrième République. A chaque fois,
des faits connus bien sûr, mais d’autres qui le sont beaucoup
moins. De l’homme de la rue au professeur d’université, bien peu
ne profiteront pas de cette lecture. Certaines pages ne feront que
rafraîchir la mémoire des personnes s’intéressant à l’histoire, et
notamment à l’histoire de la France d’outre-mer : celles traitant de
la présence française au Canada, en Inde, en Afrique Occidentale
ou à Madagascar ; encore que, même ici, certains faits, certaines
explications, invitent à la réflexion et rétablissent bien des vérités
mises à mal par le « politiquement correct ». D’autres aventures
sont aujourd’hui bien oubliées : les débarquements français en
Angleterre pendant la Guerre de Cent Ans, ou la présence de
marins français à Sumatra ou encore la prise de possession
officielle de l’Australie Occidentale sous Louis XV.
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Les deuxième et troisième parties, traitent des chefs
d’Etats étrangers d’origine française (ou wallonne, suisse
francophone). L’on y croise des rois de Suède et de Norvège, mais
aussi de Castille ou de Hongrie, des princes du Péloponnèse, des
empereurs du Saint-Empire ; des papes, des présidents du
Mexique ou d’Argentine, ou encore du Liban ou des Seychelles.
Enfin, le dernier chapitre, le plus attachant peut-être, nous
emmène à la suite de ces « hommes qui voulaient être rois », et
qui, de la Patagonie à Bornéo en passant par la Guinée, créèrent
leur royaume.On trouvera enfin un regroupement des chefs d’Etat
par régions et province. Sait-on par exemple que la Champagne a
fourni des empereurs à Constantinople, deux papes, des rois de
Navarre, d’Angleterre, de Jérusalem, des princes en Grèce, un roi
de Tchécoslovaquie, un Grand-Maître de l’Ordre Teutonique, des
seigneurs souverains aux Pays-Bas et en Italie, un président du
Congrès exécutif des Etats-Unis, des gouverneurs-présidents du
Delaware et du Massachussetts ?
Un ouvrage à faire lire à ceux qui ne croient plus en la France. Et
(surtout ?) à ceux qui l’aiment…
(Éditions Terra Mare, 19,90 €. editions-terramare.com).

___________________________

10 paroles bibliques pour suivre le Christ,
par le P. André Boulet, sm
Sous-titré Ma vocation de prêtre marianiste, ce petit
ouvrage évoque divers épisodes d’une vie marquée par le
détachement, d’abord forcé lorsqu’à 16 ans, en 1940, il faudra
évacuer sans retour la ferme familiale et ses abords enchanteurs
(dont il ne restera plus rien), puis détachement volontaire dans le
cadre d’une vocation religieuse. Derrière dix « paroles » qui ont
longuement retenti à travers sa vie d’enseignant, puis de prêtre et
de conseiller spirituel, le P. André Boulet nous transmet très
simplement son expérience de la vie intérieure, faisant de ce livre
inclassable un petit guide à l’usage de la nôtre. Au fond, c’est
toute une vision du cosmos, de l’homme et de l’Église que nous
offre cet authentique « serviteur de Marie ».
Préfacé par Mgr Brincart, évêque du Puy-en-Velay.
(Éditions Téqui, 228 p., 19,50 €)
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Nos correspondants publient
La Dictature du Relativisme,
par Roberto de Mattei
De même qu’il n’y eut pas de liberté pour les ennemis de
la liberté, il n’est pas aujourd’hui de tolérance pour les adversaires
de la tolérance, à savoir ceux qui sont convaincus du caractère
objectif, universel et absolu de la loi naturelle et des vérités
fondées sur la Révélation. Dans ce petit livre (118 p.) digeste et
clair, le Pr de Mattei mobilise ses connaissances d’historien
(professeur d’histoire du christianisme à l’Université européenne
de Rome et d’histoire moderne à l’Université de Cassino) et de
chrétien engagé (Directeur du Centre Culturel Lépante et de
plusieurs publications italiennes, dont Radici Cristiane) pour
mettre à nu la manière subtile dont, sous couvert de liberté et de
relativisme, les institutions contemporaines et notamment celles de
la Communauté Européenne, parviennent de facto à réduire au
silence et même à interdire en pratique les vérités ou les
comportements inspirés par le christianisme.
Bien que ce ne soit pas l’objet de ce livre, le Pr de Mattei
s’est tout naturellement engagé dans le combat antiévolutionniste :
il n’est pas de vérité absolue dans un monde en évolution
permanente, sans métaphysique ni lois de nature divine. Il a dirigé
à Rome, en février 2009, au CNR (Centre National des
Recherches, dont il est Vice-président), un séminaire critique sur
l’évolution au cours duquel huit membres ou correspondants du
CEP sont intervenus. Les Actes de ce séminaire ont été publiés en
octobre 2009 à Sienne (Italie) sous le titre Evoluzionismo : il
tramonto di una ipotesi, par les éditions Cantagalli.
On comprend aussi, à lire Roberto de Mattei, pourquoi la
modernité constitue une régression vers la barbarie, et pourquoi la
civilisation chrétienne est la seule qui soit universelle. Un ouvrage
éclairant et réconfortant à la fois. Préfacé par Guillaume de
Thieulloy.
(Muller Édition, collection « riposte catholique »,
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Les Doctrines de Genèse 1-11,
par le P. Victor P. Warkulwiz
Le R.P. Warkulwiz, M.S.S., se fait le défenseur de la Foi
Chrétienne en rappelant les vérités qui concernent nos origines et
celles de tout l’Univers. Ce faisant, il nous éclaire sur les pseudos
« faits » scientifiques qui ne sont en réalité que des hypothèses
invérifiables, souvent très improbables, voire même des mythes
païens reformulés à la lumière des nouvelles connaissances.
Ce livre se classe parmi les pionniers d’une
christianisation des théories scientifiques modernes, en mettant
l’accent au départ sur les vérités de la Foi Chrétienne concernant
la Création par Dieu.
Ce livre est une nécessité pour tous ceux qui désirent
chercher et/ou défendre la vérité contre les attaques (pas toujours
ouvertes) de la communauté scientifique depuis environ 2 siècles.
(Marc Veilleux)
Un livre important sur lequel nous reviendrons compte-tenu de la
personnalité de l’auteur, comme scientifique et comme théologien.
Traduit en français par Jean-Claude Lemyze, Éditions
LEPAREX (2010), 577 pages. Diffusé en France par D.P.F., BP
1, 86190 Chiré-en-Montreuil, 35 € (Franco 43 €)
À propos de l’auteur
La formation diversifiée du père Warkulwiz a contribué à le préparer pour un
travail tel que celui-ci. Elle lui a donné une expertise professionnelle en
physique et en théologie, et une « connaissance éducationnelle » de la
philosophie, de l’histoire et de diverses disciplines scientifiques. Sa première
expérience professionnelle a été dans l’électronique. Il a étudié la technologie
de la radio et de la télévision au secondaire. Il a eu son premier emploi en
sortant de l’école chez Remington Rand Univac, où il a travaillé comme
dessinateur électricien sur le premier ordinateur à transistors. Il est ensuite
devenu dessinateur électronicien et a également travaillé comme technicien
en électronique à Univac. Il a poursuivi ses études en électronique dans la
U.S. Naval Air Reserve, pour se spécialiser dans la technologie de la lutte
anti-sous-marine. Il a travaillé comme technicien mathématique chez General
Electric Corporation où il a étudié les vibrations dans les véhicules de rentrée
dans l’atmosphère. Ayant obtenu une licence ès sciences en physique
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électronique du La Salle College, il a travaillé ensuite comme physicien en
physique électromagnétique pour la General Electric Corporation, où il a
étudié les effets des radiations électromagnétiques sur les diodes à semiconducteur.
L’intérêt de Victor Warkulwiz pour l’électronique l’a conduit à la
physique. Il a obtenu un doctorat en physique de Temple University. À
l’Université, il a fait de la recherche expérimentale en holographie, de la
recherche théorique en mécanique statistique et il était en charge du
planétarium. Il a fait sa thèse de recherche au réacteur de recherche du
National Bureau of Standards où il a pu acquérir de l’expérience dans le
domaine des mesures thermodynamiques de précision, de la cryogénique, de
la technologie du vide, des phénomènes critiques dans les fluides, de la
diffraction de neutrons et de l’instrumentation nucléaire.
Après l’obtention de son doctorat, Victor Warkulwiz a travaillé
pour la C.I.A. comme officier de renseignements/chercheur en physique, où il
s’est spécialisé dans les systèmes de missiles balistiques. De là, il est allé
enseigner les sciences et les mathématiques au Magdalen College dans un
programme « Great Books ». Il y a dirigé des séminaires de mathématiques
classiques, de philosophie de la nature, d’astronomie, de chimie et de
physique atomique, de logique et de biologie philosophique. Il a donné des
cours sur l’histoire ancienne et médiévale, sur l’histoire et la nature du
communisme et sur les thèses opposées à la théorie de l’évolution.
Victor Warkulwiz est ensuite allé travailler pour des cabinetsconseils en aérospatiale. Il a été employé par Quest Research Corporation où
il a fait une étude des techniques pour la production de transfert d’images par
infrarouge, et par Analytic Services Corporation, où il s’est spécialisé dans la
technologie de l’espace. C’est alors qu’il était chez Analytic Services que
Victor Warkulwiz a entendu l’appel à la prêtrise.
Durant sa préparation au sacerdoce, le R. P. Warkulwiz a obtenu un
M. Div. [Master of Divinity] du Mount St. Mary’s Seminary et une maîtrise
en théologie du Holy Apostles Seminary. Il a donné des cours de littérature,
de mathématiques et de physique au collège du séminaire Holy Apostles et
des cours de philosophie et de religion au scolasticat des Franciscains de
Marie Immaculée. Il a également donné des cours de Bible et de catéchisme
dans un programme d’été pour jeunes.
Le R. P. Victor a été ordonné prêtre catholique romain en 1991. Il
est membre des prêtres Missionnaires du Saint Sacrement et il a aidé des
centaines de paroisses aux États-Unis et ailleurs à commencer ou à maintenir
l’Adoration Eucharistique Perpétuelle. Nommé directeur national de
l’Apostolat pour l’Adoration Eucharistique Perpétuelle en octobre 1998, et
théologien consultant pour le Kolbe Center for the Study of Creation, en
2001. Il figure dans les éditions 2003 et 2004 du Who’s Who in America.
_____________________________________
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La doctrine biblique de la Création et le Dessein Intelligent, par
le Dr Douglas Kelly (traduction française par André Coste et
Christiane Pagot).
Douglas F. Kelly est professeur de Théologie systématique à
la Faculté de Théologie Réformée de Charlotte, en Caroline du Nord,
aux États-Unis. Ayant étudié en France, en Ecosse et en Amérique,
c'est un érudit demandé dans le monde entier pour des conférences et
un auteur reconnu, notamment pour son livre If God already knows,
why pray?
La doctrine biblique de la Création et le Dessein Intelligent est un
livre dense, en 12 chapitres, chacun étant accompagné de notes
techniques et bibliographiques et d'un questionnaire didactique. Dans
ce livre, le Pr Kelly soutient une interprétation littérale du récit des
sept jours de la Création de Genèse 1 et 2. Il examine les détails
bibliques et les données scientifiques pour montrer qu'il existe des
arguments convaincants en faveur de cette compréhension du texte et
comment elle est scientifiquement viable. Pour le public chrétien, une
image plus nette de la gloire de Dieu émerge ainsi et illumine sa
vision de tout l’univers et des desseins de Dieu, des origines jusqu’à
la consommation finale. Il s’en suit un véritable renouveau : « Au
moment où notre schéma de pensée s'accorde à nouveau avec la
vérité de l’Écriture Sainte, le psalmiste nous promet que « par ta
lumière nous voyons la lumière » (Psaumes 36:10). Ainsi, tout un
monde de nouvelles découvertes, d'interconnexions et de
surprenantes significations s’ouvre devant nous, dans les sphères de
la culture et de la science. Cette réjouissante progression rappellera
peut-être un peu l'épanouissement d’une fleur magnifique. Ce sera un
renouvellement de la vie morale et culturelle, lorsque des millions de
gens qui vivent actuellement comme des moribonds dans le même
sécularisme en décomposition que celui de l’ancien Empire romain,
seront comme lui libérés par une puissante vague de résurrection. La
résurrection spirituelle, morale et culturelle était, à cette époque,
devenue possible en sortant les hommes de l’aveuglement dû à
l'immersion exclusive dans un système de pensée séculier; leurs yeux
s'étaient alors tournés vers les véritables desseins du CréateurRédempteur. » (p. 253-254)
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Éditions " La Lumière" (Collection "Réforme", volume 1, 2011),
20 Route de Taur, 81430 Villefranche d’Albigeois. Possibilité de
commander sur lulu.com . Prix indicatif : 11,65 € (plus port).

COURRIER DES LECTEURS
Du Dr M. V. (Italie)
J'ai lu sur le site l’article du Cep n°24 sur l’origine du
langage. Il m'a, pour ainsi dire, ouvert l'esprit, et donné tout d'un
coup une étrange sérénité d'âme.
En effet, nous pouvons peut-être trouver dans le langage
(reflet – bien que partiel, imparfait, opaque – du Verbe divin et
Trinité réfléchie, comme disait saint Augustin, par sa double
nature d'énonciation primaire et de réflexion sémantique
secondaire), et surtout dans le langage poétique, c'est-à-dire dans
la parole conduite à son degré le plus haut de complexité, de
richesse, de polysémie, de densité, de révélation ontologique et en
même temps d'auto-conscience théorique, une trace, un écho,
sinon la preuve, de l'harmonie du créé et du dessein divin.
La complexité des structures du langage et des
mécanismes de son évolution ne peut pas être expliquée seulement
à travers et à la lumière des lois évolutives. Le langage verbal est
capable d'accomplir, dans son déroulement, des opérations de
haute complexité (comme la métathèse, l'échange, l'inversion, la
silenciation). De telles opérations, sur le langage génétique, sur
les séquences de l’ADN, ne peuvent être produites que par
l'homme, en laboratoire. Laboratoire naturel, rationalité
inconsciente, projet caché, dont la poésie et la philosophie
acquièrent et rendent possible a posteriori l'élucidation et la
rationalisation, le Langage de la révélation et de la mysticité
paraît comme la trace, l'ombre et le reflet d'une volonté et d'un
dessein transcendant (au sens étymologique), qui surpasse la
matière et ses strictes déterminations.
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De Monsieur M.V. (Canada)
Merci encore à toute l’équipe du CEP pour vos excellents
articles qui m’ont beaucoup éclairé sur les vérités aussi bien
spirituelles que matérielles.
De même qu’il est essentiel de saisir le sens littéral et
obvie pour accéder au sens spirituel de l’Écriture, il est
nécessaire de saisir avec nos sens les réalités du monde matériel
pour appréhender les réalités spirituelles.
______________________________
De M. Jean-Marc Tartar

La revue Science et Avenir a publié en janvier 2011 un
dossier sur le Saint-Suaire avec une nouvelle tentative de
datation. Vous trouverez ci-dessous copie de la lettre que je lui ai
envoyée :
« Il existe au moins 14 raisons pour réfuter une origine médiévale
du Saint-Suaire. Une telle datation impliquerait, en effet, que le
Suaire de Turin soit un faux. Or, les travaux précédents, en
particulier ceux du STURP en 1978, ont prouvé indiscutablement
que l'image visible sur le Linceul ne pouvait être l'œuvre d'un
faussaire.
Voici regroupées quelques unes de ces raisons :
1 : Le Suaire n'est pas un tissu réalisé en Champagne au Moyenâge, mais il a été tissé au Proche-Orient au début de l'ère
chrétienne. De plus, il porte des pollens de plantes
particulières à la Palestine et au Sud de la Turquie.
2: L’image n'est pas une peinture: Il n'y a aucune trace de pigment
et aucun "coup de pinceau" ne peut être décelé.
3 : Aucun peintre du Moyen-Age n'a représenté une crucifixion
conforme à l'image présente sur le Suaire qui, elle, est
conforme aux découvertes archéologiques.
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4: Un certain nombre de détails anatomiques sont totalement
étrangers à la médecine du Moyen-Age.
5: L'image sur le Suaire est un négatif Comment un faussaire du
Moyen-Age aurait-il pu envisager cet aspect ?
6: L'image contient indiscutablement diverses données
tridimensionnelles.
7: Malgré les prétentions de certains, on n'a jamais réussi à
reproduire expérimentalement une image semblable et aucun
autre linceul ne porte l'image de celui qu'il a recouvert...
Alors que dire du C 14 ? La méthode de datation repose sur
l'hypothèse non démontrée d'une constance de la désintégration du
C 14. Mais qu'advient-il aux objets soumis à un incendie ? D'autre
part, quelle certitude peut-on avoir de la constance d'intégration du
CI 4 par les êtres vivants au cours des siècles précédents ? La
teneur de l’atmosphère en C 14 a-t-elle été constante au cours des
siècles ? Qui peut affirmer qu'elle n'a jamais varié ? Quels dosages
de C 14 ont été faits avant le XXe siècle ? La science a des limites
et elle ne doit pas prendre ses spéculations pour des vérités. »
Il faut donc dire: Non à la dictature du Carbone 14 !
______________________________
De Monsieur J.B. (Alpes maritimes)
Grande satisfaction à lire votre revue, un espace où l’on
respire plus librement. C’est vrai que vous avez des articles
intéressants autres que sur l’anti darwinisme, mais il faut bien
combattre Darwin. Ceux qui – grâce à vous – s’écartent de
l’évolutionnisme comprennent que si le « système » ose répandre
une doctrine si mal fondée, a fortiori nous donne-t-on à croire par
ailleurs en nombre de choses trompeuses. S’étonner qu’il faille
passer tant de temps à réfuter des théories absurdes et
inconsistantes, ce serait surestimer la capacité de jugement de
l’être humain. Il faut bien payer son tribut aux faiblesses de
l’intelligence individuelle face à une propagande bien rodée !
______________________________
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Chaînon manquant ?
Michel Vienne
Évolution…avorton
de la Révolution
Qui cache son “R”.
Ses fils ne s’y trompent pas :
Ils la reconnaissent leur mère,
Malgré son “R”…manquant.
Évolution…déesse stérile
Qui n’a pas encore enfanté :
Elle attend en vain son messie.
Son nom ? – Chaînon manquant !
Pourquoi le chercher…en bas ?
Fouiller les strates,
Brandir les os,
Extraire à la petite cuillère,
Pinailler du pinceau ?
Ô porcs qui cherchez des truffes !
Voulez-vous donc devenir des bêtes ?
Des Anubis à tête de chacal ?
Des dieux à l’image de l’animal ?
Cherchez donc…en haut !
Vous le verrez…le chaînon manquant,
Survenu il y a deux mille ans.
Car Il est vivant, bien vivant,
Et pas un fossile !
Le chaînon manquant entre l’homme et Dieu,
C’est Jésus aux deux natures,
Qui nous veut Lui ressembler.
Évoluez donc, mais vers le haut,
Espèces de chaînons…manqués !
*****************
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