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IN MEMORIAM
Jean de Viguerie (1935-2019)
Le rappel à Dieu de Jean de Viguerie est une perte de poids pour notre
famille d'esprit, car il appartenait à cette catégorie de personnalités
éminentes qui ne sont pas remplacées. De telles personnalités s'étaient
raréfiées à sa génération, si l'on pense à ses prédécesseurs comme
Bernard Faÿ, Louis Salleron1, Louis Jugnet, Marcel De Corte, pour ne
citer que les universitaires les plus connus. Avec eux et derrière bien
d'autres, Jean de Viguerie est entré dans la tradition intellectuelle des
penseurs catholiques français du XXe siècle.
Il était largement reconnu chez les historiens, le public lettré et nos
milieux d'idées pour ses compétences de savant, son objectivité
rigoureuse, sa vaste culture, son style d'écrivain comme de
conférencier. Son courage intellectuel, son indépendance d'esprit et
son sens de la réalité l'amenèrent à apporter son soutien moral aux
initiatives variées de notre cause. C'était une figure accomplie
d' "honnête homme" au sens pascalien. Sa courtoisie, sa simplicité,
sa parfaite éducation, sa bienveillance et son humour en faisait un
gentilhomme de premier ordre. Cet ensemble de qualités et de vertus,
avec sa hauteur de vue, lui donnait un sens humain des situations et
des personnes. Attaché à la vérité et sans concession pour les idées
fausses, il se montrait envers les gens « libéral et accueillant » (Le
passé ne meurt pas, p.133).
Né d'une mère vendéenne et d'un père languedocien, il eut une
enfance très catholique, dans un climat provincial d'ancienne France.
Son grand-père paternel devint moine bénédictin après son veuvage.
Ses parents étaient d'esprit Action Française et maréchaliste et y
resteront fidèles. Son père lui dispense une éducation sévère et sa
mère, durant la guerre, sera longtemps sa première institutrice. À 10
ans, il entre au collège St-Théodard de Montauban, pour y recevoir
une excellente formation, dispensée par des prêtres professeurs de
grande valeur. Pour sa classe de philo, son père l'inscrit au lycée
1

DMM vient de publier La nouvelle messe, cinquante ans après de Louis Salleron

9

AFS 267

toulousain Pierre de Fermat, pour qu'il soit l'élève de Louis Jugnet.
Ce choix heureux sera déterminant pour son avenir intellectuel. Jean
de Viguerie restera toute sa vie fidèle à cette première formation
complète, chrétienne et remarquable.
Mes parents et mes maîtres m'avaient beaucoup donné et surtout
m'avaient fait comprendre la valeur de ce qu'ils m'avaient transmis.
J'avais donc gardé ce que j'avais reçu, et je le garde encore
aujourd'hui.

Toujours à Toulouse, vient ensuite le temps de l'université, avec
une année d'étude à Milan. Au terme, l'agrégation d'histoire en 1959.
L'université, où il s'imposera plus tard comme un maître authentique,
lui fera connaître ses premières brimades. Elles entraveront sa
carrière par la suite, sous différentes formes. Car Jean de Viguerie y
enseignera de 1967 à 1995, restant toujours fidèle à sa tradition
intellectuelle.
Militaire ensuite pendant 28 mois dont 10 en Algérie, il y est placé
au service de la formation scolaire de la jeunesse algérienne, dans les
bidonvilles d'Alger, œuvrant à franciser les petits Arabes. C'est à
Alger qu'il noue sa première amitié universitaire avec René et
Suzanne Pillorget, ménage de professeurs de lettres, historiens et
écrivains tout à fait remarquables. En Algérie, Jean de Viguerie a une
activité et une attitude contre-révolutionnaire. Comme soldat d'abord,
en combattant la révolution islamiste des Français rebelles appelés
fellaga, prenant dans cette guerre la suite de son frère prêtre,
grièvement blessé. Comme enseignant de la culture française ensuite,
il exerce, selon la formule de Joseph de Maistre, une action inverse à
l'action révolutionnaire, « renouant les liens sociaux au lieu de les
briser ». Contre-révolutionnaire aussi par le soutien moral à la
réaction antigaulliste, ce qui lui vaudra une brève arrestation en
1964, alors qu'il était dans l'enseignement secondaire, où il exerça
dans les lycées de Pau et de Toulouse, de 1962 à 1967.
Puis l'historien intègre l'enseignement supérieur, nommé à la
faculté de lettres de Paris-Sorbonne, comme assistant du professeur
Roland Mousnier, réputé comme intellectuel de droite catholique.
Pendant les quatre années de son séjour parisien, Jean de Viguerie
sera aussi professeur au CNRS. Son maître Mousnier lui donnera
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l'opportunité exceptionnelle et audacieuse de traverser les 3 semaines
de mai 68 d'une façon historique. Dans la Sorbonne assiégée devenue
la place forte de la révolution comme l'était l'hôtel de ville de Paris
aux révolutions du XIXe, le centre de recherche d'histoire du
Pr Mousnier est la seule activité maintenue dans la cohue, avec garde
de jour et de nuit des assistants et de quelques étudiants. Louis
Salleron recueillera le précieux témoignage de Jean de Viguerie dans
une publication du CEPEC (Centre d'études politiques et civiques, où
Jean de Viguerie entre au comité directeur en 1973). On voit là que
Jean de Viguerie, qui n'est pas un historien en chambre, ne s'est pas
contenté d'étudier la Révolution dont il était un spécialiste, ni d'en
dénoncer les méfaits. Il l'a observée en direct et aux premières loges.
De 1971 à 1987, Jean de Viguerie enseigne à Angers, comme
maître de conférence, doyen de faculté puis professeur d'université.
Pendant cette période, il fonde et préside la Société française
d'histoire des idées et d'histoire religieuse qui rassemble chaque
année, de 1976 à 1989, un public savant et cultivé dans le cadre des
Rencontres de Fontevraud. En 1976 toujours, Jean de Viguerie,
encouragé par l'abbé Lourdelet, prieur de l'Opus Sacerdotale, prend
position pour Mgr Lefebvre, en rédigeant la "déclaration des trente"
universitaires, en faveur de l'évêque courageux. Autre prise de
position en 1984, où il préside le comité angevin de soutien à JM. Le
Pen. Défenseur de la foi, patriote authentique, homme d'idées et
intellectuel catholique, Jean de Viguerie n'est pas enfermé dans
l'étude ou le passé. Cela lui coûtera son retour en Sorbonne, où une
place de professeur l'attendait. Mais Roland Mousnier est en retraite
depuis 1977. Sur place, l'historien gaulliste et protestant Pierre
Chaunu lui barrera la route au profit du chiraquien et ancien
président de l'UNI Yves Durand, ancien recteur d'universités et
conseiller du ministère de l'Education dans le gouvernement Chirac
(1986-1988). Partagé par l'enseignement et les fonctions
administratives, cet universitaire n'avait pu consacrer à la recherche
historique autant de temps, de travaux, de publications et de
directions de thèses que Jean de Viguerie.
La nomination de Jean de Viguerie en 1987 à l'université Charles
De Gaulle de Lille était-elle une simple coïncidence ironique ? Les
gaullistes n'en n'étaient pas à leur première brimade à son égard. Et si
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l'on remonte plus loin dans son histoire familiale, à la Libération, ils
avaient déjà cassé la carrière administrative de son père, commencée
au niveau international (d'où sa naissance à Rome en 1935). À partir
de 1944, ses fonctions ne sortiront pas des limites du Tarn-etGaronne. Ce qu'on reproche à Jean de Viguerie en 1987, c'est son
attachement au catholicisme traditionnel et au mouvement national.
Eloigné davantage de son midi toulousain, à Lille, il se retrouve dans
un climat professionnel hostile, au sein du « naufrage de
l'enseignement » comme il le disait. La fin de sa carrière universitaire
lui fut pénible.
À l'université, Jean de Viguerie fut un maître suivi et aimé. Fait peu
courant dans l'enseignement supérieur, sans le vouloir, il avait l'art
d'attirer les étudiants qui s'attachaient facilement à lui. À Angers, son
séminaire de maîtrise et de doctorat était réputé pour être
passionnant. Jean de Viguerie était un maître et un transmetteur.
Cette transmission s'est étendue bien au-delà de l'université, grâce à
son œuvre d'écrivain talentueux et de conférencier éloquent. Son
style est pur, sa langue simple avec des phrases prédicatives courtes,
manifestant une aptitude à porter un jugement vrai, fondé et pondéré.
Par des exemples clairs, il s'appuyait toujours sur des faits, dégageant
l'histoire de l'idéologie pour la mettre sans cesse au contact du réel.
Élève, disciple et ami du philosophe Louis Jugnet, ses définitions
étaient précises, ses démonstrations probantes et sa pensée thomiste.
Ce sens de la vérité et cette simplicité étaient émaillés de pointes
fréquentes d'humour, dont son tempérament pourtant pessimiste ne
se départissait pas.
De 1976 à 2016, il publia 16 livres, rayonnage important si l'on
songe à son travail intensif de professeur et à tous ses autres écrits :
une vingtaine de préfaces et 141 articles historiques, sans compter les
recensions, articles, entretiens et débats. Ses deux derniers livres sont
Histoire du citoyen et Le passé ne meurt pas, où plus qu'ailleurs il se
raconte pour nous faire partager une vie bien remplie, dans laquelle il
n'a jamais cessé d'étudier et d'écrire, publiant pendant plus de 40 ans.
En retraite, dégagé des charges du métier et du carcan de l'université,
il publie ses deux livres les plus marquants, Le sacrifice du soir et
Les deux patries. Dans le premier sur Madame Élisabeth, davantage
destiné au grand public, l'historien chrétien est à son aise et en
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communion avec son héroïne, qui avait la personnalité du roi dont la
France avait besoin à l'époque.
Les deux patries, livre réservé à un lectorat plus formé et plus averti,
est une œuvre importante, un grand livre. C'est un livre d'idées autant
que d'histoire, qui a fait couler de l'encre. Le débat qui l'a suivi
affecta beaucoup Jean de Viguerie. Car les intellectuels ont aussi leur
sensibilité et leur susceptibilité. D'autant que Jean Madiran avait
acéré sa plume, corrigeant son cadet comme dans la presse d'avantguerre. L'essai, dualiste sur l'idée de patrie, veut expliquer quand et
de quoi la France est morte. Parmi les causes, l'accent est mis sur le
ralliement de la droite catholique à la politique d'union sacrée de
Clemenceau, sans que soit autant dénoncé le véritable responsable du
grand massacre de 1914-18, la franc-maçonnerie. La conclusion
pessimiste du livre ne voit pas d'avenir pour la France. Pour apaiser
le débat douloureux et diviseur, l'AFS s'abstint de publier l'étude du
livre par Arnaud de Lassus, pourtant élogieux quoique réservé sur
des points relevant du débat d'idées.
D'autant que des 20 revues ou journaux catholiques dans lesquels
Jean de Viguerie a écrit, l'Action Familiale et Scolaire est la revue
qui a reçu de lui le plus grand nombre de textes de fond. La variété
des publications dans lesquelles Jean de Viguerie a écrit montre
l'indépendance, l'ouverture d'esprit comme le sens de l'amitié d'un
grand auteur largement reconnu dans une droite catholique souvent
divisée. On trouve ainsi sa signature de Permanences à L'Ordre
Français, du Courrier de Rome à L'Homme Nouveau, du Sel de la
Terre à La Nef, d'Una Voce à Fideliter, d'Itinéraires à Sedes
Sapientiae, de Vu de Haut à Certitudes, des Nouvelles de Chrétienté
aux Éditions de Chiré, de Présent à Monde et Vie et même Famille
Chrétienne. A cela s'ajoute le grand nombre des revues savantes,
françaises et même étrangères, les actes des Rencontres de
Fontevraud et le Bulletin de la Société française d'histoire religieuse
et d'histoire des idées, qu'il dirigea pendant 25 ans.
Déjà plusieurs de ces publications ont évoqué son rappel à Dieu et
même ses obsèques, le 20 décembre 2019 à Verlhac-Tescou, où une
assistance familiale et amicale nombreuse entourait les siens, malgré
la période et la distance qui en empêchèrent certains. Parmi les gens
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d'Église, on comptait 9 prêtres et 10 religieuses, avec une présence
marquée de l'ordre dominicain, de la province officielle de Toulouse
à Avrillé en passant par Fanjeaux. Depuis, plusieurs messes ont été
célébrées ici et là à sa mémoire, en reconnaissance pour un grand
esprit, pieux et savant, qui a beaucoup apporté à son courant de
pensée.
Arnaud Jayr

AIDEZ L’AFS !
Vous partagez le combat de l'AFS et payez des impôts ?
Diminuez-les tout en soutenant financièrement l'AFS.
Vos versements ouvrent droit chaque année à la déduction fiscale en
vigueur (66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable) et à un reçu
fiscal que nous vous faisons parvenir en début d’année, sauf demande
contraire. Vous pouvez faire des versements mensuels.
Ex : Lorsque vous donnez 100 €, vous ne payez réellement que 33 €.
Nous nous efforçons de continuer à mériter votre confiance et nous
vous remercions de nous la témoigner de cette façon.

QU’EST-CE
QUE
2
L’ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE ?
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L’AFS EST :
une association de laïcs désireux de
FAIRE CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA DOCTRINE DE L’ÉGLISE
NOTAMMENT EN MATIÈRE POLITIQUE ET SOCIALE.
L’AFS S’ADRESSE :
- aux parents et éducateurs soucieux de l'épanouissement de l'intelligence, du
cœur et de l'âme des enfants ;
- aux mouvements qui défendent la conception chrétienne de la société, de la
famille et de l’école ;
- aux Français, qui veulent garder et transmettre l’amour de l'héritage chrétien
de la France.
L’AFS SE RÉFÈRE :
à l’enseignement CONSTANT de l’Église catholique romaine et se soumet à
son autorité légitime. Elle agit en fonction de la marge de liberté dont les laïcs
jouissent dans l’Église, spécialement les parents, premiers éducateurs de leurs
enfants.
L’AFS TRAITE :
- des questions familiales : défense de la famille et de la société, politique
familiale, formation religieuse, ...
- des questions scolaires : liberté d’enseignement, écoles hors contrat,
réformes pédagogiques, bon scolaire…
- des questions politiques et sociales : principes politiques d’organisation de
la société, justice sociale, idéologies …
L’AFS PROPOSE :
- une revue d’information bimestrielle avec des articles thématiques : religion,
éducation, politique familiale, histoire, action politique et sociale, critiques de
livres pour adultes et enfants,
- des brochures thématiques : série Connaissance Élémentaire, etc.
- des stages de formation, rencontres et conférences à la demande.
Coordonnées

: Action Familiale et Scolaire - BP 80833 - 75828 Paris Cedex 17

Contacts

: Tél : 01.46.22.33.32
afs.paris17@gmail.com

Coord. bancaires

https://www.afs.ovh

: CCP Paris : 30041 00001 24564 07N020 04
IBAN : FR 49 3004 1000 0124 5640 7 N02 004
Crédit du Nord : 3007602035 11294800200 27
IBAN: FR 76 3007 6020 3511 2948 0020 027
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BON DE COMMANDE

de brochures éditées par l'AFS ou d'ouvrages conseillés
Nom

: ........................................................ Prénom : ...................................

Adresse

: ......................................................................................
.......................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ......................................................................
N°

Titre

Auteur

Pages

PU

suffrage universel
E115

Politique et ordre des choses (1981)

L. d'Anselme

62

3€

C006

La démocratie

Lassus-Berger

96

10 €

R012

L'Affaire du Ralliement sous Léon XIII

A. de Lassus

32

4€

R317

Dieu a fait la France guérissable

Y. de Lassus

90

8€

A. de Lassus

24

3€

Pie XI

52

6,5 €

mariage
R058

Controverse sur les divorciés remariés

M012 Encyclique Casti Connubii sur le mariage
R164

La législation contre le mariage et la
AFS
famille

16

2€

E028

De la source naturelle de
chrétienne qu'est le mariage

Mgr Gay

24

3€

E166

La vie en commun dans le mariage

A. Frament

32

4€

la

vie

Conditions :
- Prix valables hors frais de port. Montant minimal de commande : 10 €
- Préciser l’adresse d’expédition si différente de la commande.
- Ne pas joindre de règlement à la commande ; la facture sera jointe à la livraison.

À envoyer à : "AFS" - BP 80833 - 75828 Paris Cedex 17
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BULLETIN D’ABONNEMENT À LA REVUE AFS

Nom

: ............................................................. Prénom : ............................

Adresse

: .....................................................................................
......................................................................................

Code postal : ....................................... Ville : .......................................................
Pour vous contacter en cas de changement d’adresse :
Téléphone fixe

: ……………………………………………………………………..

Téléphone portable : ………………………………………………………………….….
Courriel (lisible)

: ………………………………………………………………….….

1 AN
(6 n°)

2 ANS
(12 n°)

55 €
30 €
30 €

100 €

Pour un tiers (non renouvelable)
Religieux, étudiant, difficultés économiques
ETRANGER

Ordinaire
Par avion

61 €
69 €

110 €

TOUS

Version électronique (PDF) par courriel

30 €

TARIFS DE L'ABONNEMENT
Ordinaire

FRANCE

Abonnement de soutien : tout supplément supérieur à 20 € par rapport au
tarif ordinaire donnera lieu à un reçu fiscal envoyé au début de l’année
civile qui suit le paiement.
Je choisis :
- l'abonnement d’1 an …………………………..
- l'abonnement de 2 ans …………………………
- un abonnement de soutien …………………..
(avec nos remerciements anticipés)
et verse la somme de :
à l'ordre de :

"AFS"
Compte bancaire : Banque Postale - BIC PSSTFRPPPAR
IBAN : FR 13 2004 1000 0124 5640 7N02 029

À envoyer à : AFS - BP 80833 - 75828 Paris Cedex 17
ou par email : afs.paris17@gmail.com (en cas de virement)

PUBLICATIONS DISPONIBLES À L’AFS
L'AFS diffuse 4 collections de brochures thématiques,
avec une nouvelle présentation de couverture depuis 2018* :
CONNAISSANCE
ÉLÉMENTAIRE

L'ESSENTIEL

REPÈRES

MAGISTÈRE

étude
fondamentale
approfondie

étude
fondamentale
synthétique

étude d'un
point de détail

encyclique
papale

~ 50 - 150 p.

~ 20 - 60 p.

pagination variable

20 - 60 p.

PLUS DE 300 TITRES PROPOSÉS
EXEMPLES DE THÈMES :
PHILOSOPHIE : Aristote, Vérité, Personnalisme, Évolutionnisme, …
BIOÉTHIQUE : Avortement, Euthanasie, Transhumanisme, …
RELIGION

: Messe, Vatican II, Magistère, Gnose, Fatima, Islam, …

FAMILLE

: Politique familiale, Féminisme, Concubinage, …

ÉDUCATION

: Adolescence, Autorité, Médias, École, Pédagogie, …

HISTOIRE

: Jeanne d'Arc, Louis XIV, Révolution, Pearl Harbor, …

POLITIQUE

: Libéralisme, Immigration, F.-Maçonnerie, Mondialisme …

Ces différentes brochures sont inventoriées dans le catalogue général 2019.
* NB : La rénovation est faite progressivement et durera plusieurs mois.
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