
Voici un ouvrage de socio-
logie historique paru chez Fayard 
en 2006 dont on n’avait pas alors 
mesuré tout l’intérêt, et dû au pro-
fesseur  de science politique Yves 
Déloye. Il est  bon de le relire en 
cette période de tentative de re-
conquête de la sphère publique par 
le catholicisme et de confusion en-
tretenue entre cultuel et culturel par 
toutes les religions, béquilles exis-
tentielles pour les esprits qui dou-
tent.  
Il s’agit de démontrer comment 
s’est forgé ce cléricalisme électoral 
dans la seconde partie du XIXème 
en France « à partir de bricolages 
théologiques » des autorités ecclé-
siastiques qui, par leur encadrement 
de toutes les activités sociales ont 
mobilisé politiquement, par leurs 
écrits et leurs pratiques, toute la so-
ciété de fidèles et se sont immiscées 
dans les affaires de la Cité pour  
faire triompher le bon vote des Ca-
tholiques d’abord ! Jusqu’à  l’assi-
miler à un acte sacré sur lequel il 
faudra rendre des comptes. « Les 
bulletins que vous jetez dans l’urne, 
dépouillés une première fois sur 
terre, le seront une seconde fois au 
jugement qui suivra la mort » pré-
vient à la veille des législatives de 
1936 le catéchisme français-breton.  
Le contexte dans lequel se construit 
ce cléricalisme électoral reste dura-
blement marqué par « le refus caté-
gorique d’une séparation entre le 
privé et le public, entre les affaires 
temporelles et les préoccupations 
spirituelles » et par « l’opposition à 
une histoire républicaine et laïque 
dans laquelle il refuse de se recon-
naître » promouvant -de l’Affaire 
Dreyfus à l’Entre-deux-guerres, voi-
re jusqu’à Vichy- un nationalisme 
catholique aux accents antisémites. 
Certes, la démonstration appuyée 
sur de nombreuses archives vaut 
pour l’Ouest en général et la Breta-
gne où nombre d’exemples sont pris 
mais la Semaine catholique du dio-
cèse de Luçon citée pour ses obliga-

tions du citoyen chrétien, montre 
que la Vendée n’est pas en reste, et 
le tour d’horizon des diocèses rend 
l’analyse pertinente à l’échelle na-
tionale. 
On connaît les pressions exercées 
dans nos bocages -l’auteur évoque 
« une géographie des zones de for-
tes pressions cléricales »- et les in-
gérences lors des élections considé-
rées comme « une manifestation de 
la volonté divine ». Les intermédiai-
res et les agents de ce cléricalisme 
électoral  sont les prêtres, notam-
ment au village, par la confession et 
les visites à domicile auxquels s’at-
tache une « déférence cléricale » ; 
et les autorités épiscopales bien sûr, 
les évêques dans leurs mandements 
et leur « pastorale de la peur ». Le 
procédé le plus usité passe par les 
exhortations à bien voter puisque 
« mal voter est un péché » s’adres-
sant directement aux pères de famil-
le, ou indirectement par le biais des 
femmes, voire des enfants, par l’en-
cadrement scolaire.  
On s’arrêtera un instant sur ce rôle 
des femmes  « considérées par   
l’Eglise comme la parure du Pays » 
qui sont les vecteurs de ce clérica-
lisme électoral, d’abord pendant la 
longue période où elles sont exclues 
du vote mais vont « devenir les pre-
miers artisans de notre propagan-
de » comme l’écrit Albert de Mun 
en 1878. « La transformation du 
regard porté par l’Église sur les 
femmes  l’amènera ensuite à pren-
dre position dans le débat sur le 
droit de vote des femmes dans   
l’Entre-deux-guerres », notamment 
après 1919 et 1926 où des proposi-
tions de lois envisagent cette exten-
sion du suffrage universel. Il faut 
s’y préparer en investissant  les li-
gues et associations féminines di-
verses comme le recommande l’ar-
chevêque de Bordeaux : «  les élec-
trices comme les électeurs doivent 
poursuivre, à l’aide de leur bulletin 
de vote, l’abolition des lois dites de 
laïcité […] et la restauration de 

l’ordre social chrétien tel que le 
définissent les lois que le Christ, roi 
des nations aussi bien que des indi-
vidus, a établies ». « Les devoirs 
civiques forment un chapitre de la 
morale chrétienne ». Le devoir élec-
toral relève de « l’obéissance au 
quatrième commandement » selon 
La Croix du 6 février 1945. 
Ainsi se dessine un tableau de la 
France cléricale (§VI) qui ne s’ap-
puie pas seulement sur l’intensité de 
la pratique religieuse mais cherche à 
comprendre les raisons culturelles, 
sociales et politiques de cette défé-
rence cléricale et de l’engagement 
politique du clergé catholique. 
L’Ouest de la France y est bien re-
présenté conjuguant des « zones de 
chrétienté  aux fortes assises rura-
les, notamment celles des hiérar-
chies acceptées par les fermiers et 
métayers,  des circonscriptions 
épiscopales mobilisées contre les 
lois scolaires contemporaines, au 
fort taux d’encadrement sacerdo-
tal ».  La radicalisation de l’ingé-
rence   électorale se manifeste parti-
culièrement lors des scrutins de 
1885 et de 1902 ou encore en 1910 
dans un contexte d’expiation et de 
sacralisation de l’acte du vote. 
Comme l’écrit le Bulletin paroissial 
de Nalliers, illustrant bien le diocè-
se de Luçon mené par un évêque de 
choc, grand constructeur d’écoles 
dites libres, Mgr Catteau de 1877 à 
1915,  il faut utiliser le bulletin de 
vote « pour contenter Dieu et obéir 
à sa conscience ».  

Un travail historique et so-
ciologique en profondeur qui per-
met d’appréhender  le sens du 
« jubilé » des 700 ans du diocèse 
comme celui de la « Rencontre des 
curés et des maires en partenariat 
avec l’Association des Mai-
res et Présidents de Communautés 
de Vendée, sur le Passé, Présent et 
Avenir des églises communales » 
organisée dans ce cadre le 1er      
décembre 2016.  
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