
 

 

1 
 

 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

ÉCOLE DOCTORALE 2 

Centre de recherche en histoire du XIX° siècle, E A 3550 

T H È S E 
pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS IV-SORBONNE  

Discipline : Histoire Moderne et Contemporaine 

Présentée et soutenue par : 

Jacques-Hubert ROLLET 

le 18 février 2016 

HENRI ROLLET 
Historien de l’Action Catholique et Chrétien engagé 

Sous la direction de : 

M. Jacques-Olivier BOUDON, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris IV-
Sorbonne 

Membres du jury : 

Philippe BORDEYNE, Recteur de l’Institut Catholique de Paris 
Jacques-Olivier BOUDON, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris IV-
Sorbonne 
Jean-Dominique DURAND, professeur émérite, Université de Lyon III 
Denis PELLETIER, Directeur d’Études, École Pratique des Hautes Études 

 



 

 

2 
 

POSITION DE THESE   

Henri Rollet : Historien de l’Action Catholique et chrétien engagé  

1- Les origines de ce travail :  

En fin d’année 2009, j’ai rencontré le R.P. Jean-Yves Calvez s. j., dont je savais qu’il avait été 
assistant du Supérieur Général des Jésuites, à Rome, pendant le Concile Vatican II. Je lui ai 
demandé s’il avait, à cette époque, rencontré mon père, Henri Rollet, Auditeur Laïc au 
Concile, car je souhaitais recueillir quelques témoignages sur son action, en vue de constituer, 
à titre familial, un petit résumé de ses engagements religieux. Il me répondit ne pas l’avoir 
connu à Rome, y étant arrivé tout à fait à la fin du Concile, mais bien connaître ses livres, ses 
travaux, et l’avoir rencontré plus tard. Puis, après un long silence, il ajouta avec autorité : « Ce 
n’est pas rassembler quelques témoignages sur son action qu’il faut faire, mais rédiger un 
document sérieux sur son rôle d’historien, d’acteur et de témoin de la doctrine sociale de 
l’Église. C’est un témoignage nécessaire, car il correspond à la récente encyclique du pape 
Caritas in veritate ». Très surpris, je lui dis n’avoir ni la compétence, ni les documents pour 
rédiger une biographie ! Avec fermeté, il a simplement répondu : « Il ne s’agit pas d’une 
biographie, mais de retracer les périodes fortes de son action et de son témoignage pour faire 
connaître la Doctrine Sociale de l’Église : Je vais vous y aider ! » Effectivement, dans les 
jours suivants, il me mit en relation avec le professeur Étienne Fouilloux, qui a bien voulu me 
recevoir et me donner des conseils, et avec le professeur Jean-Marie Mayeur, qui m’a 
accueilli chaleureusement en me disant : « Lorsque j’ai fait ma thèse, le professeur Renouvin 
m’a dit : « Allez voir Henri Rollet, il en sait beaucoup sur votre sujet. » Je lui reste 
reconnaissant et redevable pour l’aide qu’il m’a apportée. » 

Quelques semaines plus tard, le 11 janvier 2010, le R.P. Calvez est décédé subitement, et 
j’assistais à ses obsèques le 14 janvier 2010, en l’église Saint-Ignace, rue de Sèvres.  

Je regrette de n’avoir pas eu la possibilité d’interroger le Père Calvez sur le sens qu’il donnait 
au mot « témoignage », quels aspects de l’œuvre d’Henri Rollet méritaient, selon lui, d’être 
étudiés. À défaut de savoir ce que souhaitait le père Calvez, j’ai considéré que quelques 
semaines avant sa mort, il m’avait chargé d’étudier toutes les actions de « militant » d’Henri 
Rollet, de « témoin de la foi » et de propagateur de la doctrine sociale de l’Église, dans ses 
interventions écrites et orales. 

Cette « mission » venait déranger mes plans, car j’avais alors préparé mes activités de 
« retraité actif », et n’avais pas de compétence d’historien, et très peu de documents à ma 
disposition (quelques notes, livres, courriers, laissés par Henri Rollet !). Ne sachant comment 
aborder le sujet, j’ai consulté plusieurs personnes, qui toutes m’ont encouragé à « me lancer » 
dans ce travail, me disant qu’il fallait placer cette « recherche » dans un cadre universitaire ! 
Comme me l’avait recommandé Jean-Marie Mayeur, puis Jean-Dominique Durand, j’ai 
interrogé le professeur Jacques-Olivier Boudon, qui a accepté de diriger cette thèse.   

La problématique était alors de retrouver assez de documents intéressants permettant de 
connaître et comprendre comment Henri Rollet avait porté témoignage de sa foi, à travers ses 
écrits et ses conférences, mais également les actions menées dans le cadre des éminentes 
responsabilités qui lui ont été confiées. J’étais un peu inquiet, au début de cette recherche, ne 
sachant pas quels documents seraient accessibles ou exploitables, et quel en serait l’intérêt ! 
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2- La recherche de documents  

Henri Rollet avait laissé ses livres, et ceux auxquels il a collaboré (rédaction d’une préface, ou 
d’un chapitre...). Lorsqu’il voulait garder la trace d’un évènement (ou rencontre), qu’il jugeait 
« important », il rédigeait une note dans un cahier ou sur un feuillet. Mais il n’avait jamais 
voulu écrire ses mémoires, considérant la distance qui doit exister entre l’historien et son 
sujet, et n’avait pas l’habitude de conserver ses agendas. Les documents laissés par Henri 
Rollet étant notoirement insuffisants, il était indispensable de rechercher dans les archives 
publiques et privées tout document retraçant ses actions, ou de ses prises de position. À partir 
d’un tableau chronologique des principales étapes de ses « engagements religieux » (établi de 
mémoire), il apparaissait plusieurs périodes : 

a- sa jeunesse : Mais il n’y avait plus aucun membre de son entourage familial l’ayant 
connu à cette époque. Il avait rédigé quelques notes, en particulier sur sa relation avec Mgr 
Chaptal. J’avais donc peu d’espoir de trouver d’autres documents sur cette période ! 
b- La période de ses études à La Sorbonne et la thèse : Il avait écrit plusieurs notes sur 
certains de ses professeurs, et rédigé le compte-rendu de la soutenance de sa thèse. Cette 
thèse avait été « remarquée », il était donc permis d’espérer trouver des articles sur la 
thèse. 
c- Pour la période durant laquelle il a exercé des responsabilités, j’avais prévu de 
rechercher la trace de ses « actions » dans les archives des organismes dont il avait été le 
dirigeant, principalement : Le Secrétariat Social de Paris, l’Action Catholique, la 
Fédération Internationale de l’Action Catholique, l’Institut Catholique de Paris, 
l’Université Inter-Âges de Versailles, ainsi que dans les « sociétés savantes » dont il fut 
membre. Je ne savais pas s’il existait des documents consultables sur son rôle d’Auditeur 
Laïc au Concile Vatican II, ni comment y accéder ! 

Les premières recherches ont été menées auprès des grands quotidiens ou hebdomadaires 
nationaux, en particulier : La Croix, Le Figaro, Le Monde, La France Catholique. J’ai été 
surpris du nombre d’articles citant son nom, soit rédigés par lui, soit des articles présentant ses 
livres, ses nominations, ses prises de position, ou encore rendant compte des manifestations 
organisées par un Mouvement dont il était le dirigeant. J’avais acquis le livre publié en 2006 : 
Le Journal de France, tenu chaque jour par Mgr Roncalli, pendant la période de sa nonciature 
à Paris (1945-1953), où il cite plusieurs fois ses rencontres avec Henri Rollet (et sa mère). Le 
professeur Fouilloux ayant rédigé l’introduction et les annotations de cet ouvrage, je me suis 
donc tourné vers lui pour être introduit auprès des Archives Secrètes du Vatican, me 
permettant ainsi d’obtenir la copie de certaines pièces du dossier existant dans les archives du 
Concile Vatican II, au nom d’Henri Rollet. Plus tard, étant à Rome, il m’a été possible de 
consulter ces documents (ayant également l’honneur d’être reçu par le cardinal Poupard, et 
d’évoquer avec lui sa relation avec Henri Rollet, notamment lorsqu’il fut recteur de l’Institut 
Catholique de Paris). 

Les services d’archives les plus souvent consultés ont été ceux des archives de l’Eglise de 
France (CNAEF), du diocèse de Paris (AHAP), du mouvement VEA (successeur de l’ACGH 
et de la FNAC). La consultation des archives de certains diocèses, a permis de trouver des 
documents sur ses relations avec les services de l’évêché (peu nombreux), et ses visites dans 
les diocèses, principalement des articles de la presse locale, ou la « Semaine Religieuse » du 
diocèse. Rarement y figurait une lettre d’Henri Rollet adressée à l’évêque, ou un courrier de 
l’évêque. À Cambrai, j’ai pu consulter également les archives de l’ A.C.A.1, et y trouver la 
                                                           
1 Assemblée des Cardinaux et Archevêques. 
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décision de la nomination d’Henri Rollet à la présidence de la FNAC, et celle du changement 
de nom de la FNAC en ACGH. D’autres archives diocésaines contenaient des documents 
envoyés par l’ACGH aux Unions diocésaines. Plusieurs diocèses m’ont accueilli, alors que 
d’autres m’ont adressé copie de quelques documents, ou ont déclaré n’avoir rien trouvé. 
Enfin, certains diocèses ont déclaré que les archives n’étaient pas disponibles, les documents 
n’étant pas classés.  

Avec l’autorisation de M. Flory, il m’a été possible de consulter les archives déposées par son 
père, ancien président des Semaines Sociales de France, aux archives de la ville de Lyon. J’ai 
également été autorisé par le recteur de l’Institut Catholique de Paris, à consulter le dossier 
d’Henri Rollet aux archives de l’Institut Catholique de Paris. De même, j’ai pu consulter les 
archives de l’association des Écrivains Catholiques. A la bibliothèque du CEDIAS2, il a été 
possible d’examiner certains documents sur les travaux de l’Académie d’Education et 
d’Études Sociales (A.E.S.). 

La consultation des archives de l’IMEC3, n’a pas été fructueuse. L’aide du CERAS, annoncée 
le R.P. Calvez, n’a pas été obtenue ! De même, malgré l’avis favorable de son président4, il 
n’a pas été possible de consulter les archives de la Fédération Internationale des Hommes 
Catholiques (FIHC) à Rome, ni les archives de l’Université Inter-âges de Versailles ! 

Plusieurs documents ont été retrouvés à l’étranger (ses articles dans les revues anglaises, 
irlandaises ou belge) et en particulier son article « Une aile sociale dans le patronat », retrouvé 
à la bibliothèque du séminaire de Tournai, en Belgique ; Mais - je l’ai su plus tard - elle se 
trouvait dans les archives du CNAEF, en annexe du message envoyé par Mgr Villot à tous les 
évêques de France ! 

En synthèse, une grande partie des actions d’Henri Rollet citées dans ce travail, proviennent 
des publications à caractère religieux nationales (La Croix, La France-Catholique, France-
Monde Catholique, Animateurs, principalement), mais également des publications religieuses 
diocésaines et régionales donnant le compte-rendu de ses interventions et conférences lors de 
sa participation aux réunions régionales des Union diocésaines de l’Action Catholique. 

Ce travail fait état de tous les documents d’archives retrouvés, et présentant un réel intérêt 
pour comprendre l’action d’Henri Rollet et sa manière de porter témoignage. Beaucoup 
d’autres documents ont disparu, ou n’ont pu être retrouvés, probablement car ils ne sont pas 
répertoriés. Si de tels documents étaient consultables, ils pourraient compléter tel ou tel point 
cité, ou éclairer une décision ou une prise de position.     

3- La présentation du témoignage d’ Henri Rollet   

Il a été fait le choix de les présenter les « actions » d’Henri Rollet en trois parties : 

a- La Formation : La jeunesse, la rencontre avec Mgr Chaptal, les études à la Sorbonne, 
la préparation et la soutenance de la thèse : Ceci correspond aux années 1935 à 1948. 

                                                           
2 Centre d’Etudes de documentation, d’information et d’Action Sociales - Musée Social - 5 rue Las Cases à 
Paris.  
3 Institut Mémoires de l’édition contemporaines, Abbaye d’Ardenne, près de Caen.  
4 M. Kennedy, irlandais, président de la FIHC  en 2011. 
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b- Les présidences de Mouvements, et sa participation au Concile Vatican II : Le 
Secrétariat Social de Paris, la FNAC (devenue ACGH), la FIHC : Cette période couvre les 
années 1949 à 1972. 
c- Les autres engagements entre Rome et Paris, regroupant les autres « activités 
religieuses » : La présidence du Conseil d’Administration de l’Institut Catholique de Paris, 
la Gestion des Biens du Saint-Siège, les fonctions d’enseignement, d’écrivain, de 
conférencier, la participation à des Sociétés Savantes, sa contribution à des revues......  

Pour chacune des activités, l’ordre chronologique a été suivi dans les limites du possible, 
Henri Rollet ayant exercé son action dans plusieurs domaines à la fois : Pendant toute sa vie 
« active », il a publié des ouvrages, rédigé des articles, et donné des conférences ! Devenu 
Président de la FNAC tout au début de la guerre d’Algérie, il a été, pendant les huit années de 
cette « guerre » (1954-1962) le patron de l’Action Catholique nationale qui comptait une 
Union Diocésaine dans chacun des trois diocèses d’Algérie. Nous avons regroupé sa relation, 
son action en faveur de ces diocèses, et son témoignage, avec le récit de sa visite dans les trois 
diocèses d’Algérie. 

Pendant et après le Concile Vatican II, il est devenu « l’Auditeur Laïc au Concile », et c’est à 
ce titre qu’il lui est demandé de donner des conférences sur le Concile, puis sur l’évolution de 
l’Église, ou d’intervenir dans des débats sur ces sujets. Pour beaucoup, sans se soucier des 
fonctions qu’il exercera ensuite, il restera « Auditeur au Concile » ! 

Chaque fois que cela était possible, nous avons cité le texte écrit par Henri Rollet lui-même 
sur le sujet traité (à défaut, par un commentateur de l’époque). De même, chaque fois qu’un 
document le permettait, nous avons présenté ses idées, ses positions ou ses préoccupations sur 
l’Eglise de l’époque. 

4- Les absences 

Il est des « domaines » sur lesquels nous pensions trouver des documents :  

Les autres religions : Il aurait été logique de retrouver un certain nombre de documents, ou de 
commentaires traitant de son opinion sur les autres religions ! Force est de constater que ce 
sujet a été peu abordé dans les documents trouvés : Henri Rollet semblait avoir une bonne 
connaissance du monde juif et avait des relations courtoises avec quelques rabbins (comme 
l’indique une lettre du Grand Rabbin Kaplan5). Dans quelques notes, il aborde ce sujet, en 
particulier pendant la guerre : apprenant les déclarations de certains évêques sur le traitement 
réservé aux juifs, ou disant sa surprise en voyant Mgr Chaptal porter « l’étoile jaune », mais 
ceci est limité ! Il est étonnant qu’il n’ait rien noté lors la création de l’Etat d’Israël ! La raison 
en est peut-être qu’en 1948, il était tout occupé à la soutenance de thèse ! Le monde 
musulman également est rarement évoqué, en dehors de ce qui a trait à l’Algérie. Il y a 
également peu de notes ou citations concernant les protestants. 

Le monde politique est cité à plusieurs reprises dans les notes et les documents trouvés, mais 
l’opinion d’Henri Rollet est toujours « prudente », et cela tient à sa réserve vis à vis de la 
politique (probablement héritée des leçons de Mgr Chaptal !). 

Il n’a pas été trouvé de document à caractère philosophique, ou autre étude savante sur les 
questions religieuses. Ces questions ont certainement fait l’objet de conversations avec 
                                                           
5 Une lettre du Grand Rabbin Kaplan figure dans les dossiers d’Henri Rollet. 
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certains interlocuteurs (évêques, prêtres, ou universitaires...). Il évoquait6 parfois de longues 
conversations avec tel ou tel, en particulier avec des jésuites (les pères Danielou, ou 
d’Ouince). Lorsqu’il avait formé son jugement sur un sujet, même « ardu », et voulait en faire 
un article ou un témoignage, il s’efforçait de le traduire dans un texte simple, clair et 
compréhensible par tous ! 

5- Les sujets abordés par Henri Rollet 

À travers cette recherche étude, nous voyons un homme qui par « amour de l’histoire » 
consacre une partie importante de son temps à l’étude puis à la présentation de sa thèse sur 
histoire de l’Action Sociale des Catholiques en France. Il le fait comme œuvre d’historien, 
mais le choix du sujet, (probablement inspiré par Mgr Chaptal), constitue pour lui un 
témoignage de la foi de ces hommes : Son admiration pour Albert de Mun est perceptible, 
mais plus encore celle qu’il porte à Léon Harmel, qui, comme lui, est un « patron » qui innove 
en mettant en œuvre la toute récente Encyclique Rerum Novarum, et la Doctrine Sociale de 
l’Eglise ! Pour lui, voilà un modèle, un Témoin ! Si l’on propose à Henri Rollet, l’année qui 
suit sa thèse, la présidence du Secrétariat Social de Paris,  c’est au titre de son « témoignage 
de foi » (plus qu’à l’historien) ! Cette fonction l’oblige à un travail intellectuel d’étude de 
l’évolution des questions sociales, dans l’immédiat après-guerre, avec, en particulier la 
création de la Sécurité Sociale, et des Comités d’Entreprises. Cette responsabilité ne 
l’empêche pas de poursuivre ses travaux historiques et de publier d’autres ouvrages ! 
Lorsqu’il devient président de la FNAC, il comprend vite que l’étude et la générosité ne 
suffisent pas, qu’il faut convaincre les 600.000 hommes de l’Action Catholique de devenir des 
témoins de la foi, ce qui lui impose de devenir lui-même un témoin ! Il est persuadé que le 
témoignage de laïcs engagés est nécessaire pour « toucher » d’autres laïcs, considère qu’il doit 
aborder tous les sujets qui occupent ses concitoyens, et n’hésite pas à prendre position 
publiquement sur des questions « sensibles » : Il prend position sur des sujets importants de 
l’époque comme l’objection de conscience ; Fortement opposé au marxisme, qu’il condamne, 
il prend position - au nom de la dignité humaine - pour un dialogue avec les hommes 
communistes ; Il crie sa foi en Corse, et son témoignage interpelle les corses qui, nombreux 
viennent l’écouter ! Au début des années 1960, il suit l’évolution de l’Église qui se soucie des 
pays africains, et il visite l’Afrique de l’Ouest francophone, puis se positionne en faveur de 
l’indépendance de ces pays africains. 

Il n’hésite pas à aborder des sujets dont certains sont encore d’actualité : Henri Rollet insiste 
sur la dignité de la personne humaine : « Battre des records, gagner du temps, c’est bien. Mais 
il faut, avant tout, sauver la personne humaine et sa liberté », déclare-t-il 7, rappelant un 
principe essentiel de la Doctrine sociale de l’Eglise. Il dénonce l’affaiblissement du rôle du 
père dans notre société moderne, et insiste sur le rôle de la femme dans le monde moderne (sa 
biographie de Andrée Butillard et son livre sur la condition de la femme dans l’Église) et ose 
demander un diaconat féminin! Il insiste également sur l’importance de l’éducation, et défend 
la liberté de l’enseignement. Il s’inquiète de la faim dans le monde, il y a plus de cinquante 
ans ! Il expose ses vues sur « l’économie du don » et y associe les bâtisseurs de cathédrales ; 
« patron », il a d’étroites relations avec la CFTC, et souhaite un « syndicalisme valable », et 
demande « le juste salaire ». Il explique la dignité du travail, qui permet à l’homme de 
continuer la Création. Il attire l’attention sur « le pêché des technocrates », et interroge : 

                                                           
6 Témoignage de l’auteur. 
7 En Bretagne, décembre 1962. 
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« Peut-on avec l’argent gagné par des machines, créer la misère des hommes qui les ont 
installées ? », ou encore : « Y a-t-il divorce entre le progrès et la civilisation ? ». Combien de 
ces questions sont-elles encore, sous une forme ou sous une autre, d’une grande actualité ? 

Il sait aussi être fier de son pays, lorsqu’il titre son article Aimer la France, qui sera publié par 
plusieurs journaux ! 

Le véritable combat de toute sa vie active, est de militer en faveur du développement du rôle 
des laïcs dans l’Eglise, car il y voit une double finalité : Intéresser et responsabiliser des laïcs 
de plus en plus nombreux afin de les inciter à s’engager au service de l’Eglise, et à témoigner 
de leur foi, avec pour « contrepartie » l’apport au clergé d’une aide réelle et efficace, si les 
laïcs sont formés. Et cette aide au clergé lui semble d’autant plus importante qu’il perçoit, 
bien avant le Concile, la déchristianisation de la France, et note : « La France compte 90% de 
baptisés, mais 10% seulement fréquentent les églises ! Où sont les 80% d’autres ? ». Il se tient 
informé des « recherches » de quelques « pères d’avant-garde », dont certains sont « écartés 
ou interdits de publier ». Lui reste discipliné, considérant qu’il doit convaincre les évêques de 
l’aide que les laïcs peuvent apporter aux paroisses, et aux diocèses, en étant des témoins de la 
foi. Il est persuadé que le témoignage de laïcs engagés est nécessaire pour « toucher » d’autres 
laïcs, et le constate souvent à la fin de ses conférences ! Il partage ce que disait Mgr Cardijn : 
« L’apparition d’un laïcat chrétien : vrai remède du laïcisme ». Il incite les adhérents de 
l’Action Catholique à participer aux activités d’un autre Mouvement catholique, et pour cela, 
crée des liens avec les dirigeants des Semaines Sociales. 

Nommé à la présidence de la Fédération Internationale des Hommes Catholiques, en 1962, il 
perçoit le « développement potentiel » de l’Amérique Latine, et agit pour y favoriser les 
Mouvements nationaux d’Action Catholique, en particulier en Argentine. Il développe les 
liens entre les dirigeants nationaux de l’Action Catholique. 

Auditeur laïc au Concile Vatican II, il participera à l’évolution du rôle et de la considération 
du laïc au sein de l’Eglise, en particulier avec la restauration de diaconat ! 

Nommé (sans l’avoir voulu !) à la présidence du Conseil d’Administration de l’Institut 
Catholique de Paris, il s’implique dans le fonctionnement de cette Maison (à la différence des 
précédents administrateurs). Arrivé au moment de l’annonce de profondes réformes décidées 
par les évêques, il apporte son soutien au Recteur dans la transformation de l’ICP, en 1967.Ce 
sera un premier « choc » pour l’ICP, suivi, peu après, par la tempête des évènements de mai 
1968. Retrouvant un peu de calme, l’ICP est à nouveau frappé par le décès accidentel de son 
Recteur Mgr Haubtmann, dont Henri Rollet doit défendre la mémoire. Il considère de son 
devoir d’aller à Rome, expliquer aux autorités du Saint-Siège la situation particulière de 
l’ICP, après tant d’années difficiles, et demander le choix d’un nouveau recteur présentant les 
qualités et expériences voulues pour établir un climat apaisé et studieux. Parmi les personnes 
présentes à cette réunion, se trouve Mgr Poupard8 qui ignore alors que c’est lui qui sera 
nommé ! Malade et ayant des soucis professionnels, Henri Rollet remet sa démission de la 
présidence de l’ICP, en 1975, année du centenaire. Il gardera ensuite un lien avec l’ICP, en y 
enseignant l’histoire, pendant plusieurs années. Heureux d’enseigner l’histoire, il aura bien 
des occasions de témoigner sa foi auprès des étudiants, chaque fois qu’il le pourra ! 

À la même époque, le maire de Versailles crée une université Inter-Âges dans sa ville, et 
demande à Henri Rollet d’en être directeur des études. Il y enseignera l’histoire et la 
littérature, avec un grand plaisir ! Là également, il saisit toutes les occasions pour porter 

                                                           
8 Témoignage oral de Mgr Poupard à l’auteur. 
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témoignage de sa foi, devant des étudiants, souvent des personnes du troisième âge, qui savent 
quel est son passé, ce qui facilite son témoignage ! Souvent l’un ou l’autre « étudiant » vient 
le voir après le cours pour l’interroger... et la question, parfois, ne porte pas sur le sujet 
enseigné ! 

Le Saint-Siège lui demandera de devenir le gestionnaire des biens du Saint-Siège en France, 
ce qu’il fera pendant plus de vingt ans ! Il conçoit cette fonction discrète, comme un service 
qu’il doit à l’Eglise, mais là encore il apportera le témoignage de sa foi.    

Pendant l’occupation, après avoir été démobilisé, il reprend son métier, mais veut être utile : il 
participe aux travaux des organisations professionnelles dont il est membre, en particulier le 
« Patronat Chrétien ».  

Depuis ses premiers engagements religieux, il lui est demandé de participer à l’un ou l’autre 
Mouvement ou « organisme » : les Semaines Sociales de France, dont il sera un temps 
membre de la Commission Générale ; l’Association des Écrivains Catholiques, dont il sera 
vice-président sous la présidence de Maurice Schumann (ancien Ministre, académicien) ; les 
Intellectuels Catholiques ; l’Académie d’Éducation et d’Études Sociales, dont il sera vice-
président avec pour président Henri Guitton (frère de Jean Guitton). Il participera aux travaux 
de ces organismes, et sera sollicité pour y donner des conférences, le plus souvent portant sur 
l’histoire et/ou les questions religieuses, parfois les deux ! 

 Il lui sera demandé, par de nombreux « organisme », de donner des conférences (jusqu’à un 
âge avancé) ! Lui qui avait l’habitude de parler devant des centaines d’hommes, parfois des 
milliers, il acceptera souvent d’y répondre favorablement, même s’il doit faire des trajets 
importants, dans la mesure où il pense pouvoir apporter à ces auditeurs, parfois peu 
nombreux, son témoignage et ses connaissances historiques ! De même, il lui sera demandé 
de collaborer à des revues, par ses articles consacrés à des sujets historiques ou religieux : Il 
acceptera s’il estime pouvoir apporter ainsi le témoignage d’un personnage connu ou non, 
qu’il choisit en fonction des lecteurs de la revue ! 

Grâce aux documents qu’il a laissés et surtout ceux qui ont été retrouvés dans les archives, on 
peut se rendre compte de l’activité d’un homme qui, à côté de sa vie personnelle, familiale et 
professionnelle, a su trouver le temps et l’ardeur de vivre sa foi et d’en témoigner toute sa vie, 
par ses écrits, ses conférences, ainsi que dans les responsabilités éminentes que l’Église lui a 
confiées. 

Nous espérons que ce travail répond à l’intuition du R.P. Calvez qui a demandé ce travail, peu 
avant sa mort.  

 

----------------------------------------------------------------------- 


