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EDITORIAL
Nous avons dernièrement publié la traduction du dernier ouvrage
contre-révolutionnaire de William Guy Carr, Brouillard Rouge sur
l’Amérique, ce qui nous donne l’occasion de faire le point sur
l’ensemble de son œuvre. Ernest Larisse qui s’est très impliqué depuis de nombreuses années à faire connaître cet auteur – il est
d’ailleurs le traducteur de Des Pions sur l’Échiquier – nous retrace cette
aventure éditoriale. C’est aussi l’occasion pour lui d’aborder dans
quatre annexes des questions importantes, de mettre les points sur
les « i », face à des accusations erronées récentes contre William
Carr.
La Sainte Jeanne d’Arc prochaine sera particulière cette année,
puisque 2012 est l’année de son 600ème anniversaire. La chaire officielle de l’université a une fois de plus trahi sa mission
d’enseignement, puisqu’elle a mandaté un de ses agents afin de produire un ouvrage dit de « référence » sur Sainte Jeanne d’Arc, pour
l’occasion, et que cet ouvrage disqualifie, d’une manière indigne d’un
savant de l’université, le père Ayroles, qui fut et qui restera le grand
spécialiste de Sainte Jeanne d’Arc agréé par Rome. Nous avons demandé à M. Louis-Hubert Remy et M. Thierry Martin d’éplucher
cet ouvrage universitaire pour en dénoncer aux yeux du lecteur les
sophismes et les mensonges.
Les élections présidentielles approchent et ce que nous disions il
y a cinq ans dans le n°5 de La Voix des Francs n’a pas pris une ride.
Nous y renvoyons le lecteur. N’ayons aucune part au suffrage universel, communion au système judéo-maçonnique de Satan.
Nous pensons utile de retranscrire ici ce que nous disions du
suffrage universel :
Que penser enfin du suffrage universel, dogme suprême de notre
RF ? Nous pouvons dire aussi arme suprême des tenants du pouvoir, et illusion suprême de ceux qui le pratiquent et y croient.
En effet, la masse du peuple est statistiquement prédéterminée
par l’ensemble des moyens mis en place par les sociétés secrètes : par
le programme de l’éducation nationale, par l’influence des médias, du
cinéma, de la télévision, de la radio, de la presse, les tenants du pou-
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voir font élire qui ils veulent. Le jeu gauche/droite répond parfaitement à leur philosophie hégélienne1 de thèse/anti-thèse pour aboutir
à une synthèse finale qui est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le
règne de Satan sur terre, que les sociétés secrètes sont en train de
mettre en place.
Celui qui vote croit avoir un certain pouvoir d’élire celui de son
choix, mais il ne se rend pas compte que pris dans la masse prédéterminée par l’influence médiatique, il n’a aucun pouvoir, il est dans
l’illusion.
Ce phénomène est fondé sur la réalité de la nature humaine déchue, blessée par le péché originel.
Naturellement une masse d’individus choisira ce que la nature déchue réclamera, c'est-à-dire le vice au lieu de la vertu, la voie large au
lieu de la voie étroite : les droits de l’homme qui le proclament indépendant de toute morale et de toute loi divine, plutôt que les commandements de Dieu qui viennent l’empêcher de s’adonner à tous
ses vices.
Témoin ce discours de Pie IX, du 5 mai 1874 : « Je bénis tous
ceux qui coopèrent à la résurrection de la France. Je les bénis dans le
but (laissez-moi vous le dire) de les voir s’occuper d’une œuvre bien
difficile mais bien nécessaire, celle qui consiste à faire disparaître ou
à diminuer une plaie horrible qui afflige la société contemporaine, et
qu’on appelle le suffrage universel. Remettre la décision des questions les plus graves aux foules, nécessairement inintelligentes et pas1 « Le progrès, d'après Marx, n'a lieu que par le conflit des opposés. Il avait
étudié Hegel qui enseignait que le conflit est le créateur de l'Histoire. Dans la
conception hégélienne, une force existante, la thèse, suscite une contre-force, l'antithèse. Le conflit entre les deux forces a pour résultante l'apparition d'une synthèse. Puis le processus repart dans un cycle sans fin de thèses, d'antithèses et de
synthèses. Ce que fit Marx, ce fut d'appliquer la dialectique de Hegel à la matière.
Et Mao Tsé Tung devait dire :
"Il n'y a dans le monde que de la matière en mouvement". Marx se targuait d'avoir "découvert" une loi scientifique qui allait expliquer l'histoire du monde jusqu'à son
époque et pour tous les temps à venir. C'était la loi de la dialectique appliquée à
l'Histoire, qu'il nomma le Matérialisme dialectique. Cette loi de la dialectique a été
le facteur majeur qui a permis aux Communistes de vaincre sans répit leurs opposants. » Karl Marx, vrai ou faux prophète ? par Deidre Manifold, p. 55, éd. Saint-Remi.
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sionnées, n’est-ce pas se livrer au hasard et courir volontairement à
l’abîme ? Oui, le suffrage universel mériterait plutôt le nom de folie
universelle ; et quand les sociétés secrètes s’en emparent, comme il
arrive trop souvent, celui de mensonge universel. »
Bruno Saglio,

Directeur de la Revue et des ESR.

Vient de paraître :
Nouveau titre au catalogue sur un sujet historique d'importance, une édition originale, issue d'un mémoire de maîtrise qui a totalement subjugué le jury, composé
des plus grands spécialistes de la question de la Ligue sous Henri IV et Louis XIII,
remettant sérieusement en cause, et avec des arguments puisant aux sources de
l'histoire, les versions officielles actuelles.

JEAN BOUCHER, théologien de la ligue
parisienne, chantre de la croisade,
par Michel DEFAYE, historien enseignant
Edition originale, mars 2012, 237 pages, 19 €

L’histoire des grands conflits est écrite par les vainqueurs. Celle de la Ligue en France, à la fin du 16è
siècle, en est l’exemple le plus manifeste. Depuis quatre cents ans, tous les récits sur cette période troublée
(1576-1595) ont été rédigés par des amis de Henri de
Navarre – le futur Henri IV – contre ses opposants,
les catholiques de la Ligue. Or, les travaux historiographiques ont leur source dans ces écrits souvent
partiaux, toujours engagés. C’est pourquoi, Jean Boucher (1549-1646), fondateur de la Ligue parisienne, théologien, polémiste, tribun et
pamphlétaire, a été mis au purgatoire des prosateurs. Contempteur des idées du
protestantisme, réfractaire aux principes de l’absolutisme royal, opposant au gallicanisme et à la « raison d’État » ; défenseur de la politique chrétienne, chantre de la
croisade, partisan de l’alliance avec les Habsbourg face aux Turcs, ses combats ont
été ignorés parce que trop « politiquement incorrects » pendant la Ligue et trop
marqués par l’esprit du « parti dévot » à la génération suivante.
Michel Defaye présente les combats d’un personnage hors du commun, du plus
grand théologien français des règnes de Henri IV et de Louis XIII.

L’œuvre de William Guy CARR
(1895-1959)
ou
La Totalité des Écrits Contrerévolutionnaires de
William G. Carr maintenant disponible

C’est avec la plus grande satisfaction que nous annonçons à
nos lecteurs qu’enfin, avec près de 60 ans de retard, la totalité de
l’œuvre livresque anti-subversive de William Guy Carr est maintenant accessible en langue française1 aux Editions Saint-Rémi.
1 Enfin, presque tout, car malheureusement le bulletin fondé par W. Carr :
« News behind the News » (Les [Véritables] Nouvelles derrière les Nouvelles [Officielles, Ennemies] » semble introuvable. Aussi bien au Canada qu’aux EtatsUnis ! Des amis canadiens et américains, dans nos idées, et malgré le fait qu’ils
soient « sur place » n’ont pu en trouver un seul exemplaire ! Indubitablement
les agents de l’Ennemi ont fait leur travail de « nettoyage », du moins pour ce
qui leur était accessible. Il faut savoir, en outre, que la collection complète
d’une revue – même si elle n’a duré que peu d’années – est difficile à conserver
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Le dernier – et plus volumineux de tous – vient de paraître :
« Brouillard Rouge sur l’Amérique », suite des « Des Pions
sur l’Echiquier », la brochure « La Conspiration Mondiale

dont le but est de détruire tous les gouvernements et religions en place », constituant le résumé des deux.

Nous devons tout d’abord saluer la remarquable traduction
faite par François Thouvenin, traducteur professionnel à la retraite1. Nous espérons qu’il continuera encore à mettre son talent
au service des lecteurs non anglophones pour que des ouvrages
essentiels au Bon Combat soient mis à la portée des chercheurs.
Pour l’information de nos lecteurs2 nous allons retracer comment, et très probablement malgré certains mots d’ordre ennemis,
l’œuvre de William Guy Carr (1895-1959) a quand même réussi
à paraître en langue française, à partir des années 1999-2000.

en totalité, sauf chez certains collectionneurs motivés, et aussi du fait de certains impondérables (abonnement tardif en cours d’existence de la revue, prêts
non restitués (…), numéros égarés, vols, …). De plus, lorsque sonne l’heure
des « héritages », ces événements s’avèrent parfois plus dévastateurs que des
tornades. Combien d’héritiers peu intéressés (ou effrayés) se sont débarrassés
d’écrits « encombrants » ou méprisés, à la plus grande joie des bouquinistes,
déchetteries ou bennes à ordures !…
1 Traducteur de l’ouvrage fondamental de Craig Heimbichner sur l’OTO (disponible aux ESR). Voir notre article sur cette secte ultra-secrète de la ContreEglise, dans LVDF n°21.
2 Nous avons notamment écrit ce 4° article en défense de William Carr pour
contrer deux adversaires de notre auteur qui se sont complus à le salir de façon
scandaleuse : Pierre-André Taguieff et Jean-Jacques Bedu. Dans les brûlots qu’ils ont
fait paraître en 2005, ils avaient nettement l’intention d’ « assassiner » et
l’œuvre et la mémoire de W. Carr, de lui attribuer une note d’infamie au moyen
de la sempiternelle et si commode prétendue accusation d’antisémitisme, le
« mot qui tue » et vous ostracise tout adversaire du Complot Mondial. C’est la
raison pour laquelle nous avions publié plusieurs articles dans LVDF n°6, 7 et
10 afin de réduire à néant les accusations malveillantes de ces deux auteurs aux
ordres du Système Mondialiste. Pour mémoire, rappelons les titres de leurs ouvrages qui fourmillent par ailleurs de précieux renseignements (mais qu’il faut
savoir lire) : P.A. Taguieff : « La Foire aux Illuminiés » (Mille & Une Nuits) ; J.-J.
Bedu : « Les Sources Cachées d’Anges & Démons » (Le Rocher). Voir, en outre,
l’Annexe 4, ci-après.
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Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà écrit dans
LVDF n°6, 7 et 10. Nous demandons instamment à nos lecteurs
de bien vouloir s’y reporter. Nous allons en revanche retracer la
genèse de la connaissance de cet auteur courageux dans notre
pays de longue tradition contre-révolutionnaire anti-libérale.
A notre connaissance, un des premiers, sinon le premier français à avoir cité W. Carr et avoir entretenu des relations d’amitiés
avec lui est un abbé – l’Abbé Tissier – très versé dans l’étude des
prophéties et spécialiste d’une question eschatologique difficile :
la Parousie1.
Ses amis éditaient sous forme ronéotée un petit bulletin qui
reprenait les cours qu’il leur donnait dans le cadre d’un cercle
d’études qu’il avait fondé. Ce bulletin, aujourd’hui disparu, portait
le nom de « Cours Manuscrits de l’Abbé Tissier ». Or, dans ses
« Cours Manuscrits » (Nouvelle Série) parut en 1958, du n°194
(du 25 juin 1958) au n°200 (du 17 décembre 1958) la brochure
« La Conspiration Mondiale » (de W. Carr) en plusieurs livraisons. Le titre général de ces livraisons qui donnaient pour la première fois, une traduction française d’un écrit de W. Carr était :
« Et Satan conduit le bal »…
Evidemment, la diffusion de ce bulletin étant très circonscrite,
et les moyens de l’époque ne permettant pas une large diffusion,
en dehors de l’édition déjà très contrôlée, l’influence de cette brochure « découpée » peut être considérée comme tout à fait négligeable.
Le Marquis de La Franquerie connaissait bien l’Abbé Tissier puisqu’ils étaient amis et possédait la collection complète des
« Cours Manuscrits ». Auteur de très grande foi, le Marquis de La
Franquerie nous a lui aussi certifié qu’il connaissait William Guy
Carr, qu’ils avaient correspondu et que notre auteur canadien lui
Sur cette épineuse question, consulter l’ouvrage du Cardinal Billot : « La Parousie » (Beauchesne, 1920) et le livre intitulé « Cahiers Parousie I », regroupant un
certain nombre d’articles des « Cours Manuscrits de l’Abbé Tissier » (Editions
St Michel, Téqui, 1967). Il est dommage que l’éditeur se soit arrêté après le
premier volume et n’en ait pas publié d’autres !…
1
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avait même fait parvenir un dossier sur les « Drogues Hallucinogènes », dossier qui ne fut jamais publié officiellement.
Il faudra attendre 1973 pour qu’on reparle à nouveau de William Carr. En cette année qui vit le premier choc pétrolier, artificiellement créé par la clique des Illuminati Rockefeller, Kissinger & Co et moins d’une décennie après le très funeste « antiConcile » Vatican II, paraissait un ouvrage de grande importance,
complétant pour notre vingtième siècle l’excellent ouvrage de
l’Abbé Curicque sur les « Voix Prophétiques », paru au XIX° siècle1 :
« Veillez & Priez car l’Heure est proche. Prophéties de tous
les temps pour notre temps » (3 volumes représentant plus de
1000 pages) dont l’auteur avait pris le pseudonyme de Michel
Servant2. Michel Servant n’était autre que Jean Marty, docteur
en droit, juriste de profession, qui avait fait partie du « 2° Bureau » (Contre-Espionnage) avant et pendant la Deuxième Guerre
Mondiale et fut membre de la Résistance. Pendant cette sombre
et dangereuse période, Jean Marty avait noué des relations
d’amitiés avec des officiers américains du renseignement et l’un
d’entre eux lui fit parvenir au début des années 60 « Pawns in
the Game » et « Red For over America ». Dans le tome 1 de
« Veillez & Priez », qui analyse bien la Contre-Eglise – montrant
son action venimeuse contre l’Eglise de NSJC – Jean MartyServant parle abondamment de William Carr et de « Des Pions
sur l’Echiquier », présentant la table des matières détaillée de
l’ouvrage. Les milieux traditionalistes français, un peu plus élargis
cette fois-ci, étaient donc avertis, dès 1973, qu’il existait un auteur
et un ouvrage de grande valeur sur le Complot Mondial des Illuminati.
Hélas, le moment n’était pas encore arrivé d’une connaissance
plus approfondie des écrits de W. Carr puisque l’ouvrage, alors
difficile d’accès, ne fut pas traduit en français. Mais le « bouchon »
était lancé et un ami de Michel Servant, passionné par l’ouvrage
de William Carr, lui promit de traduire « Pawns in the Game »
« Les Voix Prophétiques » de l’abbé Curicque (2 tomes), éd. Saint-Rémi.
Ouvrages édités par l’Association « Tout Restaurer dans le Christ » (TRC), association qui semble avoir cessé toute activité aujourd’hui.
1
2
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dès que cela lui serait possible. Ce qui fut fait au début des années
80 (en 1983, très exactement). « Des Pions » circula alors en version ronéotée, entre amis, photocopié, aucun éditeur y compris
traditionaliste n’ayant accepté de le publier…
Entre temps, un auteur de très grande valeur, essentiel à étudier dans le combat anti-mondialiste – Jean Lombard1 – venait
de publier, en 1980, et en espagnol, faute d’avoir trouvé lui aussi
un éditeur français courageux, le second volume de « La Cara
Oculta de la Historia Moderna »2. Or, aux pages 555 et 556,
Jean Lombard citait William Carr (« Pawns in the Game », en anglais et en espagnol, à savoir le fameux « Plan des Trois Guerres
Mondiales » des lucifériens Pike & Mazzini3. C’était la première
fois que paraissait en intégralité ce texte fameux qui a aujourd’hui
fait le tour du monde, au plus grand dam de nos ennemis, texte
d’agents lucifériens qui nous permet de bien comprendre ce qui
se trame actuellement au Proche-Orient (Afrique du Nord,
Égypte, Syrie, Iran)…
L’édition française de « La Face Cachée de l’Histoire Moderne » (tome I), imprimée en Espagne et rééditée par les ESR en
format agrandi4 reproduit elle aussi, aux pages 552 à 554, les textes du tome 2 espagnol.
Ainsi, grâce à Jean Lombard, le plan des « Trois Guerres
Mondiales » était connu en France dès 1984. Il faudra attendre
1999 pour qu’un nouvel éditeur – les Editions Delacroix – accepte de publier la traduction française de « Pawns in the
Game », à nouveau révisée par rapport à l’édition ronéotée. Enfin, un ouvrage contrerévolutionnaire de William Carr paraissait

1 Lire notre article sur cet auteur fondamental dans LVDF n°12 ainsi que notre
brochure « Jean Lombard et la Face Cachée de l’Histoire Moderne » (ESR).
2 « La Face Cachée de l’Histoire Moderne » ; 4 volumes en espagnol, édités chez
« Fueza Nueva ».
3 Lire notre article sur cette affaire dans LVDF n°10.
4 Il faut préciser que ce tome 1 français reprend les tomes 1 et 2 espagnols,
non intégralement, ce qui est dommage, à notre avis. Il est vraiment temps que
le texte intégral français soit publié pour qu’on puisse enfin disposer de cette
« Somme » contre-révolutionnaire !
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en français, près d’un demi-siècle après l’édition originale1 ! Mais
le traducteur se brouilla avec l’éditeur pour des questions de
droits de traducteur non réglés et se tourna alors vers les Editions Saint-Rémi qui venaient d’être créées. Une deuxième édition, encore revue et corrigée, mieux présentée, parut en l’an
2000. En 2009, la présentation fut à nouveau remaniée (typographie, nombre de pages, …) pour que l’ouvrage soit moins volumineux, plus pratique et plus économique...
C’était le début de la publication intégrale des œuvres contrerévolutionnaires de William Guy Carr par ce nouvel et courageux
éditeur.
Le deuxième ouvrage qui parut fut la brochure : « La Conspi-

ration Mondiale dont le but est de détruire tous les gouvernements et religions en place ». Sa couverture était ornée du

fameux billet canadien de deux dollars avec un encart comprenant l’agrandissement de la chevelure de la Reine Elizabeth II
d’Angleterre, dans laquelle avait été dissimulée par les Conspirateurs Internationaux une tête de … Diable ! Ce fait, révélé par
William Carr provoqua un certain émoi à la Chambre des Communes du Canada et le billet litigieux fut promptement retiré de la
circulation… Il fait actuellement le contentement des collectionneurs, dont votre serviteur. Cette brochure, elle aussi parue en
première édition aux Editions Delacroix, fut reprise par les ESR
dans une version plus soignée et complétée, puisque William Carr
n’a jamais déposé de copyright
En 2005, parut le troisième ouvrage de William Carr : « Satan,
Prince of this World » dont le manuscrit de l’édition originale
américaine ne fut édité qu’en 1997, près de quarante ans après sa
rédaction ! Beaucoup pensaient que ce manuscrit était définitive1 Ce n’était pas la première traduction d’un ouvrage de William Carr. En 1931,
était paru aux Editions Payot : « A la Grâce de Dieu » (By Guess & by God) qui relatait le rôle de sous-marins anglais pendant la Première Guerre Mondiale.
Avant « Pawns in the Game », William Carr publia 7 autres ouvrages sur les
questions navales et autres souvenirs. Ils sont en général indiqués en première
page de « Des Pions » ou de « Brouillard Rouge » : By Guess & by God – Hell’s Angels of the Deep – High and Dry – Good Hunting – Out of the Mists – Checkmate in the
North – Brass Hats & Bell bottomed Trousers.

Filles de France

'une s'appelait JEANNE, elle entendit des voix
Llui
commandant d'aller combattre pour son Roi.
L'autre était GENEVIÈVE, c'est elle qui parla
à Lutèce investie. Et sa parole arma
courage du peuple. Filles aux yeux d'azur
Lefilles
au cœur trempé dans l'airain le plus pur,
filles du vieux pays : à mille distance
elles avaient rendu son honneur à la France !
filles de France
Revenez-nous
nous sommes partis en errance
nous avons tant besoin de vous !
l'inspirée divine,
ToitoiJGEANNE
ENEVIÈVE la sublime,
quand donc nous crierez-vous : debout !
G. Cazalot.
10 mai 1987

LES DEUX CHAIRES
par
Louis-Hubert REMY et Thierry MARTIN, le 2 février 2012.
L‘histoire de La Triple donation, révèle clairement la Vraie Mission de sainte Jehanne d’Arc : Jésus-Christ, Roi de France. C’est historique, indéniable, pour toute personne qui réfléchit sans préjugé. L’abbé Pie, le R.P. Ayroles, le marquis de La Franquerie, Mgr
Delassus, cités plus loin, parviennent aux mêmes conclusions.
Inutile de dire que les auteurs qui ne sont pas catholiques,
quelle que soit leur admiration pour Jeanne, n’en comprennent
pas la portée. La plupart oublient ce fait historique, et ceux qui le
mentionnent ne le commentent pas, puisqu’ils ne peuvent en partager les conclusions !
Combien devons-nous être reconnaissants aux éminents chartistes catholiques pour leurs précieux travaux, en particulier à
Léon Gautier (1832-1897), professeur de paléographie à l’École
des Chartes pendant plus de 25 ans, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, notre référence catholique par son
remarquable article, malheureusement oublié, sur La définition catholique de l’histoire 1.
Dans l’ouvrage, L’École Nationale des Chartes, histoire de l’école depuis 1821 2, deux pages sont consacrées aux clercs chartistes (plus
de cinquante !), suivies de 7 pages sur les laïcs chartistes catholiques. Léon Gautier, et lui seul, a droit à une page avec sa photo.
Nous ne résistons pas à citer les dernières lignes de son ouvrage,
Quelques mots sur l’étude de la paléographie et de la diplomatie, 1864 :
« Mais il est un autre et dernier mérite de la paléographie… Grâce à
la critique paléographique, nous rejetterons certaines pièces qu’une crédulité trop facile avait adoptées, nous en accepterons au contraire
d’autres qu’une défiance trop superficielle avait rejetées… Voulez-vous
maintenant connaître toute l’importance d’une telle critique ? Transportez-vous dans l’histoire ecclésiastique, rappelez-vous un instant que la
prétention de l’Église est d’être infaillible. Supposons maintenant un ca1
2

- Voir : http://www.a-c-r-f.com/documents/GAUTIER-Definition_catholique_histoire.pdf
- Gérard Klopp éditeur, 1997.
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tholique ignorant : il lit dans certains historiens que l’Église s’est trouvée formellement en désaccord avec elle-même… Ce simple fait… suffit pour renverser… la foi, la tranquillité, le bonheur de cet ignorant qui
croyait… Mais vient le vrai savant, qui, armé des solides notions de la
paléographie, jette un regard sur ces témoignages qu’on invoquait
contre l’Église. Le regard n’est pas long. "Ces témoignages sont
faux…". L’Église est vengée, les esprits sont raffermis dans la foi, et la
paléographie a sauvé des âmes ».

Le 6 janvier 2012, fêtant à Domremy le 6ème centenaire de la
naissance de sainte Jeanne d’Arc, nous découvrîmes l’ouvrage récemment paru de Philippe Contamine, Olivier Bouzy, Xavier Hélary, Jeanne d’Arc, histoire et dictionnaire, 1210 pages, Robert Laffont,
collection Bouquins, livre qui serait, pour certains, la « Somme »
sur Jeanne en 2012 1. Examinons d’un peu près cette affirmation.
Philippe Contamine, dans sa communication prononcée, en
séance publique, devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 23 juin 2003 2, à l’occasion de la découverte par le
Père Dondaine O.P. 3, du véritable auteur du Breviarium historiale,
parle de la Triple donation, ce qui montre combien il en comprend l’importance.
Dans l’ouvrage qu’il a dirigé pour paraître en 2012, Philippe
Contamine y revient quatre fois : pages 116, 610, 679, 1059. Pour
lui, le fait de la Triple donation est donc indéniable.
Voici ces passages :

1 - « Cette somme magistrale sera désormais la référence, "incontournable"
comme il se dit, de toute étude sur la Pucelle, sur ceux qui l’ont approchée de
près ou de loin, et sur son époque » (Yves Henri Allard).
2 - On peut lire et écouter cette conférence en se reportant à :

http://www.canalacademie.com/ida116-Proche-et-lointaine-Jehanne-d-Arc.html

3 - (NDLA) Dès 1995, nous le signalions, dans notre document sur la Triple
donation : « Il n’y a aucun doute sur les faits. Le témoin, dont parle Léopold
Delisle, est le Père Jean Dupuy, O.P., ancien inquisiteur de Toulouse, ami des
dominicains de Poitiers (qui le tiennent au courant de tous les faits concernant
Jehanne). Il deviendra plus tard évêque de Cahors. Le père Antoine Dondaine,
O.P., en deux articles, parus l’un en 1942, le second en 1968, dans l’Archivum
Fratrum Prædicatorum, en apporte la démonstration. Il précise que "c’est une
preuve historique importante" ».
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– p. 610, il parle d’une scène « fabuleuse et symbolique », alors
qu’il a bien compris qu’il s’agissait d’une donation réelle ;
– p. 116 : « Charles, dépouillé de tout puis restauré dans sa dignité royale et nanti d’une légitimité toute neuve, venue de Dieu
par l’intermédiaire de la Pucelle : la scène avait de quoi frapper les
esprits » ;
– p. 679 : « où l’on voit Charles VII donner à sa demande son
royaume à la Pucelle, celle-ci le donner à Dieu, puis, sur ordre de
Dieu, en investir le roi ».
– p. 1059 : « de la même façon, la mise en commende du
royaume (le don du royaume à Jeanne, de Jeanne à Dieu, puis de
Dieu à Charles VII, par l’intermédiaire de Jeanne) est mentionnée
dans la Chronique (ou plutôt le Mémorial) de Windecke, dans le document de Jean Dupuy et par le duc d’Alençon dans le procès de
réhabilitation ».
En revanche, M. Contamine ne comprend pas l’importance
primordiale de cet acte : il ne dit pas que, par cette Triple donation,
– Jeanne est reine de France,
– Jésus-Christ est Roi de France,
– le pouvoir vient de Dieu,
– le pacte de Reims est renouvelé,
– la vocation et la mission de la France sont réaffirmées.
Il ne dit pas, car il ne le comprend ou ne veut pas le comprendre 1, que Jeanne n’a été choisie et formée que pour cela.
Pourquoi ces silences ? Il est vrai que dans un État qui a pour
base institutionnelle le laïcisme, toute référence à un surnaturel
transcendant est évidemment interdite à une institution d’État
comme l’Université. On peut donc avouer à l’Académie des
sciences morales et politiques que le miracle est à prendre en
compte dans l’histoire des hommes, mais dans un ouvrage grand
public, issu de travaux universitaires, on tient à passer pour un li-

1

- On verra plus loin qu’il en fait lui-même l’aveu.

