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POSITION DE THESE. 

 

Ce travail, de nature biographique, a pour objectif la reconstitution et l’analyse du 

parcours de Jean Guiraud (1866-1953), vu essentiellement sous l’angle de ses activités de 

militant catholique
1
. Comme tout travail biographique, il se propose de situer cet individu 

dans un contexte précis, pour tenter d’apporter un éclairage sur une époque et un milieu. 

Ainsi, l’étude de la figure et de l’itinéraire de Jean Guiraud offre l’occasion d’aborder des 

thèmes multiples de nature à valider ou enrichir la connaissance du monde catholique 

français, et de ses évolutions au cours du premier XXe siècle. Nous avons donc tenté, par le 

biais de ce travail, de répondre aux questions suivantes : Qui est Jean Guiraud ? Quelle est la 

part d’originalité et de représentativité de son parcours au sein du premier XX
e
 siècle ? Quels 

sont les principaux apports de l’étude de son itinéraire pour la connaissance d’une période 

charnière qui voit l’acceptation croissante de la laïcité par les catholiques mais connait aussi 

de fortes résistances à cette tendance lourde ? 

 

Le parcours de Jean Guiraud est long et riche en engagements de natures diverses, 

dont le point commun est une défense inlassable des droits des catholiques. Il est né en 1866 

dans une famille modeste de l’Aude. Son père, un instituteur républicain catholique, 

s’applique à force de cours du soir à aider son plus jeune fils, tout comme il l’avait fait avec 

l’aîné
2
, à acquérir une solide culture scolaire humaniste. Jean Guiraud obtient ainsi une bourse 

pour entrer au lycée de Carcassonne, avant d’intégrer le lycée Louis-le-Grand à Paris, puis 

l’Ecole Normale Supérieure en 1885, et décroche l’agrégation d’histoire  en 1888. Son 

parcours est donc d’abord celui de la réussite par l’école, exemplaire « produit de la 

méritocratie républicaine
3
 ». Membre de l’Ecole française de Rome, entre 1889 et 1892, il y 

achève ses thèses, avant de rentrer en France, nommé d’abord au lycée de Sens puis de 

Marseille. Devenu chef de famille à la fin du siècle, il obtient, en 1898, un poste de maître de 

conférence à la faculté de Besançon. Ce parcours est celui, classique, de nombre de ses 

collègues et condisciples ; il aurait alors pu mener une brillante carrière de médiéviste au sein 

de l’Université. Mais ces années au tournant des XIX
e
 et XX

e
 siècles sont aussi celles de 

l’Affaire Dreyfus, du combisme, de la défense républicaine et de manière générale, de 

                                                           
1
 Il fait suite à un mémoire de Master 2, intitulé « Jean Guiraud et les Associations catholiques de chefs de 

famille (1910-1940), dirigé par le professeur Jacques-Olivier Boudon, et soutenu en juin 2007 à l’université 

Paris-Sorbonne. 
2
 Paul Guiraud (1850-1907), agrégé d’histoire, professeur à la Sorbonne. 

3
 C. BONAFOUX-VERRAX, « Jean Guiraud au cœur du dispositif de défense de l’école catholique », in J.-O. 

BOUDON (dir.), op. cit.. 
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profondes modifications structurelles au sein de la vie politique française
4
. Les catholiques, 

qui ont vécu avec plus ou moins de frayeur la laïcisation de la société conduite par les 

républicains, doivent poursuivre la réflexion entamée au XIX
e
 siècle sur l’opportunité et les 

modalités d’une adaptation consciente et active au monde moderne né de la Révolution 

française. Porté par un contexte favorable à Besançon, Jean Guiraud, qui avait professé des 

idées orléanistes dans sa jeunesse, s’engage alors dans l’Action libérale populaire. Il prend 

rapidement la tête de son comité départemental, et devient l’un des principaux rédacteurs de 

son bulletin quotidien, l’Eclair Comtois. Mais il est déçu par l’orientation du parti de Jacques 

Piou, dont la coloration catholique manque de netteté à ses yeux, notamment lors de l’épisode 

de la Séparation des Eglises et de l’Etat, ainsi que lors des élections locales. Il représente alors 

l’aile droite de l’ALP, celle qui voudrait en faire un parti catholique, alors qu’une autre partie 

de ses membres regarde vers les progressistes. En pleine guerre des manuels (1908-1909), il 

devient président du comité départemental des Associations catholiques de chefs de famille 

qui voit le jour en 1909 avant de prendre la tête, aidé en cela par le colonel Keller, de l’Union 

nationale des Associations catholiques de chef de famille qui prévoit de développer une 

activité de défense religieuse sur le terrain scolaire dans toute la France. En 1914, il renforce 

sa collaboration avec le colonel Keller au sein de l’Union des catholiques pour la défense de 

leurs droits, structure intransigeante qu’il tente alors de mettre en place. L’entre-deux-guerres 

offre à ses idées une période d’audience maximale : devenu rédacteur en chef de La Croix en 

1917 avec l’aide du père Salvien, il occupe dès lors une position privilégiée au sein du monde 

catholique français. Cette fonction lui offre en effet une tribune nationale du haut de laquelle 

il va défendre vingt années durant ses idées en matière scolaire notamment. Mais ce sont 

surtout ses prises de position politiques, marquées du sceau de l’intransigeantisme catholique 

le plus ferme, qui entraîneront de nombreuses polémiques avec les plus progressistes des 

chrétiens. Elles lui vaudront également des rappels à l’ordre de la nonciature, qui ne parvient 

pas toujours à canaliser les ardeurs de ce catholique qui fuit tout compromis comme une basse 

compromission à l’heure où l’acceptation de la laïcité fait des progrès jusque dans les rangs de 

la hiérarchie catholique, soutenue par Rome
5
. S’il adhère au nom des Associations catholiques 

de chefs de famille à la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, il semble 

cependant se tenir à distance de cette structure dont il regrette un manque de fermeté dans la 

défense des catholiques. La condamnation de l’Action française n’augure rien de bon pour ses 

                                                           
4
 Citons simplement la multiplication des associations grâce à la loi de 1901 qui leur donne un statut légal, mais 

aussi l’émergence alors de la forme moderne du parti politique (le parti radical en 1901), ou encore des syndicats 

(la CGT en 1906). 
5
 J.-M. MAYEUR, La question laïque, XIXe-XXe siècles, Fayard, 1997. 
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positions, et il fait l’objet, comme rédacteur en chef de La Croix, d’une étroite surveillance de 

la part de la nonciature, qui tente sans toujours y parvenir, d’infléchir ses prises de positions
6
. 

Les polémiques répétées, notamment avec les chrétiens-démocrates, ainsi que la Seconde 

Guerre mondiale, viennent logiquement mettre un terme à ses engagements nationaux en 

1939-1940. Sa carrière militante se poursuit un temps sous Vichy : il est appelé à déposer 

comme témoin lors du procès de Riom, et il continue d’exercer une activité d’éditorialiste 

dans la presse maréchaliste au sein du quotidien de Jean de Fabrègues, Demain. 

 

On trouve Jean Guiraud, notamment en qualité de rédacteur en chef de La Croix, dans 

nombre d’ouvrages traitant de l’histoire politico-religieuse des années 1920 et 1930
7
, mais 

aussi de l’histoire de la presse
8
. Cependant, la période bisontine de son parcours, ainsi que son 

investissement au service des questions scolaires et familiales, avaient été jusqu’à lors peu 

étudiés
9
. C’est le versement puis surtout le classement de ses archives personnelles, qui a pris 

fin en 2006 aux Archives nationales, qui a permis de mener de nouvelles études sur ce 

personnage
10

. S’appuyant sur ces études, un tel travail entend se situer de surcroît à la croisée 

de plusieurs champs historiographiques. 

Tout d’abord, nous avons tenté de le placer dans la continuité des travaux 

biographiques qui ont fait la richesse de l’histoire religieuse avant de connaitre un certain 

déclin et un renouveau réel depuis quelques décennies
11

. C’est pourquoi nous avons fait le 

                                                           
6
 Ceci est bien visible dans les fonds de la nonciature de Paris ainsi que dans le fonds des Affaires ecclésiastiques 

extraordinaires, conservés à Rome (Archivio Segreto Vaticano), que nous avons pu consulter grâce à une bourse 

de l’Ecole française de Rome. Ce travail tente donc également d’intégrer l’apport de ces fonds, et des premiers 

travaux qui en résultent : J. PREVOTAT (dir.), Pie XI et la France, l’apport des archives du pontificat de Pie XI 

à la connaissance des rapports entre le Saint-Siège et la France, Rome, 2010, Collections de l’Ecole française 

de Rome, 438. 
7
 Notamment R. REMOND, Les crises du catholicisme en France dans les années trente, Editions Cana, 1979, 

277p ; J.-M. MAYEUR, La question laïque, XIXè-XXè siècle, Fayard, L’espace du politique, 1997 ; J. 

PREVOTAT, Les catholiques et l’Action française, Histoire d’une condamnation 1899-1939, Fayard, 2001, 742 

p ; C. BONAFOUX-VERRAX, A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique (1924-1944), Fayard, 

2004.. 
8
 R. REMOND, « L’évolution du journal La Croix et son rôle auprès de l’opinion catholique (1919-1939), in 

Bulletin de la Société d’Histoire moderne, 57è année, n°7, 1958 ; A. FLEURY, « La Croix » et l’Allemagne, 

1930-1940, les éditions du Cerf, 1986 ; R. REMOND et E. POULAT (dir.), Cent ans d’histoire de La Croix, 

1883-1983, Le Centurion, 1988. 
9
 A. LANFREY, Sécularisation, séparation et guerre scolaire. Les catholiques français et l’école (1901-1914), 

Cerf histoire, Paris, 2003 ; M. HOFFMANN, Die französischen Konservativen in der katholischen Provinz: 

Parteigenese und politische Kultur im Doubs (1900-1930), Frankfurt am Main, cop. 2008, 187 p. 
10

 Une journée d’études s’est tenue la même année : J.-O. BOUDON (dir.), Jean Guiraud, polémiste chrétien, 

Actes de la journée d’études tenue à Paris le 29 septembre 2006, Ecole française de Rome, à paraître. Jean-Marie 

Mayeur évoquait déjà la richesse et l’intérêt d’un tel fonds, déjà accessible partiellement, mais non encore classé, 

L’histoire religieuse de la France (XIXè XXè siècles) : problèmes et méthodes, Paris, Beauchesne, 1975. 
11

 J.-M. MAYEUR, Un prêtre démocrate, l’abbé Lemire, 1853-1928, Paris-Tournai,  Casterman, 1968, 698 p ; 

Ph. LEVILLAIN, Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au Ralliement, Ecole 

française de Rome, BEFAR, 1983, 247, 1062 p ;  J.-O. BOUDON, « De la biographie à la prosopographie dans 
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choix ici d’un plan chronologique, suivant au plus près l’itinéraire très riche de Jean Guiraud, 

et permettant au mieux, nous a-t-il semblé, d’articuler l’échelle individuelle de la 

connaissance d’un homme avec les évolutions rencontrées par le groupe dans lequel il 

s’insère.  

Ensuite, ce travail entend réfléchir à la figure du militant, figure très ancienne dans 

l’histoire du catholicisme qui distingue dès le Moyen-Age entre « trois Eglises : militante, 

souffrante et glorieuse », définissant l’Eglise militante comme « l’assemblée des fidèles sur la 

terre », faisant de « tout chrétien, tout membre de l’Eglise », un militant
12

. Si le mot est 

ancien, il prend une coloration nouvelle dans le contexte des XIX
e
 et XX

e
 siècles, à mesure 

que la figure de l’homme d’œuvres disparaît et que se forge celle du militant investi 

notamment dans l’Action catholique spécialisée qui s’organise dans les années 1930 à la 

demande de Pie XI. Ainsi, le militant catholique du XX
e
 siècle est souvent vu comme 

appartenant aux milieux progressistes ayant pour ambition de réformer un apostolat qui 

quitterait sa position verticale, hiérarchique, pour une approche plus horizontale, égalitaire
13

. 

Cependant, l’exemple de Jean Guiraud semble montrer l’existence de figures militantes (qui 

se caractérisent par une position permanente de combat, ainsi qu’une posture militante vécue 

comme inhérente à la foi catholique) n’allant pas forcément de pair avec le progressisme
14

. 

D’autre part, le prisme du militantisme adopté ici nous a amené à faire des choix dans le récit 

biographique qui sera proposé : puisqu’il s’agissait de s’intéresser à la figure de Jean Guiraud 

comme militant catholique, il nous a fallu dresser des bornes chronologiques marquant son 

entrée dans le militantisme (1898), ainsi que la fin de son activité militante (La Seconde 

Guerre mondiale et le régime de Vichy), laissant de côté sa jeunesse, ses années de formation 

ainsi que son extrême-vieillesse.  

                                                                                                                                                                                     

l’historiographie religieuse contemporaine », in B. PELLISTRANDI (dir.), L’histoire religieuse en France et en 

Espagne, Madrid, Collection de la Casa de Vélasquez (87), 2004, pp. 121-135 ; F. DOSSE, Le pari 

biographique. Ecrire une vie, Paris, Editions La Découverte, 2005, 480 p ; J. GRONDEUX, Georges Goyau 

(1869-1939). Un intellectuel catholique sous la IIIe République, Ecole française de Rome, 2007. 
12

 R. REMOND, « Conclusion », in B. WACHE, Militants catholiques de l’Ouest. De l’action religieuse aux 

nouveaux militantismes. XIX
e
-XX

e
 siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, 250 p. 

13
 G. CHOLVY, « De l’homme d’œuvre au militant : une évolution dans la conception du laïcat catholique en 

France depuis le XIXè siècle » dans Actes du Congrès de Bucarest de la Commission internationale d’histoire 

ecclésiastique comparée (août 1980), publiés dans le numéro 7 (1985) de la revue Miscellanea Historiae 

Ecclesiasticae, pp. 215-242. 
14

 B. DUMONS, Les Dames de la Ligue des Femmes françaises (1901-1914), Editions du Cerf, Paris, 2006, 528 

p ; M. DELLA SUDDA « « L’empire de la terre appartient aux familles nombreuses ». L’œuvre de la Ligue 

patriotique des Françaises envers les mères de famille (1902-1930) », in V. de LUCA BARRUSSE (dir), Pour la 

famille, avec les familles, les associations se mobilisent, 1880-1950, Paris, l’Harmattan, 2008, 262 p. 
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Enfin, nous avons tenté, à la lumière des travaux tentant de mieux cerner les multiples 

tendances qui traversent le catholicisme du premier XX
e
 siècle

15
, d’aborder la question de la 

représentativité de Jean Guiraud. Par-delà le nombre de structures catholiques qu’il embrasse 

de manière successive ou concomitante, ses prises de position vis-à-vis des nombreux 

événements majeurs de l’histoire politico-religieuse de la période peuvent se résumer à une 

attitude qu’il brandit inlassablement, celle de l’intransigeantisme catholique, tel que défini par 

Jean-Marie Mayeur
16

. Dans chaque nouvelle structure il espère pouvoir mieux défendre sa 

vision du catholicisme : une citadelle assiégée à défendre contre les attaques d’une laïcité 

assimilée à un laïcisme. C’est même un parcours qui va vers davantage d’intransigeantisme, si 

l’on considère, comme il l’écrit lui-même que son adhésion à l’ALP avait relevé d’un peu de 

bonne volonté libérale et qu’il la quitte en 1912 pour se tourner vers une formation proche des 

intransigeants et du colonel Keller. On observe ainsi une posture intransigeante précoce, 

renforcée par quelques tentatives malheureuses de compromis (au sein de l’ALP notamment), 

qui viennent le conforter, notamment après 1905, dans son attitude initiale. Si l’on considère 

que l’entre-deux-guerres voit se dessiner une tendance lourde au sein du catholicisme 

français, celle d’une acceptation croissante de la laïcité par les catholiques, et de la mise en 

place d’un statu quo autour de la question laïque, doit-on conclure dès lors à une 

marginalisation croissante de Jean Guiraud ? Car en effet, un tel positionnement induit des 

difficultés à fédérer, et Jean Guiraud semble souvent bien isolé au sein du monde catholique 

français. En fait, Jean Guiraud n’est pas un catholique « moyen » de son époque, représentatif 

de la tendance lourde du catholicisme du premier XX
e
 siècle décrite plus haut. Ainsi, il est 

révélateur que certaines tentatives de classifications des catholiques n’offrent pas de place au 

profil de Jean Guiraud. Les typologies du monde catholique après la première guerre 

mondiale, insistent souvent sur l’émergence de la démocratie chrétienne, et sur l’existence 

d’un courant réactionnaire souvent assimilé à l’Action française. Si Jean Guiraud abhorre les 

démocrates chrétiens qu’il considère comme des traîtres à la cause catholique, il n’a jamais 

non plus adhéré à l’Action française, tout en lui reconnaissant un statut de défenseur du 

                                                           
15

 C. BONAFOUX-VERRAX, op. cit. ; E. FOUILLOUX, Une Eglise en quête de liberté. La pensée catholique 

française entre modernisme et Vatican II, 1914-1962, Paris, Editions du Cerf, 1999, 325 p ; D. PELLETIER, 

« L’histoire » in B. DURIEZ, E. FOUILLOUX, D. PELLETIER, N. VIET-DEPAULE (dir.), Les catholiques 

dans la république, 1905-2005, Paris, Editions de l’Atelier, 2005 ; Ph. PORTIER, Eglise et politique en France 

au XXè siècle, Montchrestien, 1993, 159 p ; Ph. PORTIER, « Catholicisme et politique dans la France 

contemporaine. Un état de la recherche », in B. PELLISTRANDI, op. cit ; É. POULAT, La science de la vérité 

et l’art de la distinction. Intransigeance et compromis dans le catholicisme contemporain, in «Social Compass», 

44(4), 1997, pp. 497-506. 
16

 J.-M. MAYEUR, « Catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne », in Annales, mars-

avril 1972, pp.483-499. 

 



7 
 

catholicisme. Corinne Bonafoux-Verrax, dans sa thèse, met en lumière tout un monde 

conservateur entre ces deux pôles, et incarné par la FNC. C’est à ce groupe que Jean Guiraud 

appartient certes, mais on a dit les critiques qu’il émet vis-à-vis du groupement du général de 

Castelnau. Il appartient donc plus précisément à l’aile droite de ce monde catholique 

conservateur. C’est le principal apport semble-t-il d’un travail sur Jean Guiraud : l’étude de 

son profil permet de nuancer une vision parfois trop globalisante du passé. Ainsi, à en croire 

l’abondant courrier des lecteurs qui lui apportent leur soutien, mais aussi sa longévité à la tête 

de La Croix alors que le quotidien est étroitement surveillé par la nonciature, le parcours de 

Jean Guiraud semble illustrer une tendance qui n’exclut pas la première : celle de la 

persistance d’un fort, bien que minoritaire, courant intransigeant au sein du catholicisme 

français, sur lequel la papauté, dans le cadre de son projet « intégraliste », doit également 

s’appuyer afin de restaurer une société chrétienne, même dans les années 1930. Ainsi, c’est 

bien sur la question de la méthode et son refus permanent d’une troisième voie, que Jean 

Guiraud se distingue et se marginalise au gré de sa carrière militante. 


