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CE QUE LES EVEQUES ONT VRAIMENT DIT de Napoléon et de l’Empire, de la Restauration
et des Bourbons, de la pauvreté et de ses bienfaits, de la conquête de l’Algérie, de la
misère ouvrière, de la devise républicaine, de l’éducation des filles, des lois laïques, de la
guerre et de la paix, du tango et du nudisme, du devoir électoral, de Renan et de Maurras,
de la démocratie et du totalitarisme, de Pétain et du régime de Vichy, des Juifs et de
l’antisémitisme, de Mai 1968 et des bouleversements contemporains, etc.
D’une plongée sans tabous dans les abîmes d’un passé qu’on n’a jamais fini d’explorer,
Pierre-Marie Dioudonnat rapporte une ample moisson de textes dérangeants.
Et leur mise en perspective ne peut laisser personne indifférent !
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Pierre-Marie DIOUDONNAT – Paroles d’évêques XIXe-XXe siècles. Une anthologie du
cléricalisme français. 2005. 1 vol. de 276 p. au format 14,8 X 21 cm, broché. En annexes :
la liste des sources et un index des dignitaires religieux cités.
ISBN 2-904177-20-5.
Prix : 22 €
LISTE DES CHAPITRES
Introduction : D’aujourd’hui à hier. 1. 1802. Le nouveau
Cyrus. 2. 1802 à Saint-Domingue : Au secours du pouvoir colonial. 3. 1803. L’Angleterre, comme Tyr, sera
détruite. 4. Pour l’amour de l’empereur. 5. Mourir pour
la patrie est le sort le plus beau. 6. 1814. L’heureux
retour du roi. 7. 1825. Le Trône et l’Autel. 8. Le
meilleur des mondes est un monde clérical. 9. Juin
1830. L’étendard de la croisade. 10. Août 1830. Quand
le silence est d’or. 11. 1845. L’exploitation de l’homme
par l’homme. 12. Février 1848. La nouvelle Trinité. 13.
Juin 1848. Les Barbares sont là. 14. 1851. Le 18
brumaire de la Providence. 15. 1854. L’Occident
chrétien et le tyran de Saint-Pétersbourg. 16. 1856.
L’empereur, sa femme et le petit prince. 17. 1867. De
l’éducation des filles. 18. 1890. La République, le Juif
Jésus et le Juif Dreyfus. 19. 1914. Le retour d’Attila. 20.
1918. Vive Dieu qui aime les Francs ! 21. 1919. Le

Christ-Roi et le Bloc national. 22. 1920. Le tango de la
damnation. 23. 1923. Renan, un centenaire contesté. 24.
1924. Les lendemains qui déchantent. 25. 1926.
L’Action Française, du banc d’œuvre au ban de l’Église.
26. 1928. La démocratie en question. 27. Paix et guerre
entre les nations. 28. 1930. Le bolchevisme athée et
persécuteur. 29. 1931. La plus grande France. 30. La
morale toujours en péril. - Rêves de jeunes filles. - Vêtir
ceux qui sont nus. 31. 1933. La crise est dans l’homme.
- Pour un ordre nouveau. 32. 1938. Il papa ha sempre
ragione. 33. 1940. Maréchal, nous voilà ! 34. Révolution
nationale et ordre moral. 35. 1941. La loi et l’ordre. 36.
1954. Équivoques algériennes. 37. 1968. Le monde doit
changer de base. 38. La théologie sur les barricades. 39.
L’Évangile de la paix. 40. Nous voulons de l’amour.
Conclusion : Les vertiges de l’Histoire. Annexes : Sources.
Index des dignitaires religieux.

L’AUTEUR
Pierre-Marie DIOUDONNAT, né en 1945, est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, licencié
en histoire, docteur de recherches (études politiques.) Il participa, en 1970, à la fondation de la revue libérale Contrepoint, et à celle du Cercle de généalogie juive, en 1985. Il a créé en 1975 SEDOPOLS, maison
d’édition spécialisée en généalogie et histoire (librairie de 1983 à 2001.)
Auteur du chapitre « La généalogie des origines à 1940 » dans La généalogie, histoire et pratique
(Larousse, 1991), Pierre-Marie DIOUDONNAT a donné des articles d’histoire au Maxidico (1996). Il a
publié des ouvrages remarqués : Je suis partout 1930-1944. Les maurrassiens devant la tentation fasciste
(La Table ronde, 1973 et réédition 1987) ; Les ivresses de l'Église de France (Les évêques et la société
1801-1976) (Le Sagittaire, 1976) ; Dictionnaire des 10 000 dirigeants politiques français (en collab. ,
Sedopols, 1977) ; L'argent nazi à la conquête de la presse française 1940-1944 (Jean Picollec, 1981) ;
Les 700 rédacteurs de "Je suis partout" 1930-1944 (Sedopols, 1993) ; Encyclopédie de la fausse noblesse
et de la noblesse d'apparence (Sedopols, 1976-1997 – 4 tomes et plusieurs rééditions).
Son monumental Simili-Nobiliaire Français (Sedopols, 2002 – réédité en 2010) s’avère plus que jamais
d’actualité (voir documentation sur le site).

L’Église catholique avait formé en France, jusqu’à la Révolution et pendant plus d’un millénaire, la seule
structure pérenne d’encadrement social – battue en brèche, il est vrai, par l’essor de l’État monarchique. Avec
le concordat napoléonien, elle croit retrouver au XIXe siècle une configuration identique alors qu’elle se heurte,
dans la société, à des forces qu’elle identifie mal et qui finiront par avoir raison de son pouvoir. Elle combat
violemment, après 1905, la nouvelle situation créée par la loi qui la sépare de l’État, avant de s’y soumettre,
sans parvenir à enrayer l’érosion constante de ses positions. S’accélérant à la fin du XXe siècle, celle-ci aboutit à
une déchristianisation de masse dont on n’a pas fini d’évaluer les conséquences…
SEDOPOLS (Société d'édition et de documentation politiques et sociales) est une sarl au capital de 7622,45 €.
SIRET : 304 623 218 00043 – RCS SAINT-QUENTIN – CCP PARIS 24 318 97 X.

