
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
« Le travail n’a pas pour but la production  
   des richesses, mais la sustentation de l’homme. » 
                                                                                                 René de la Tour du Pin 
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UN ANALYSTE SUPERIEUR A KARL MARX 
 
 
 
I – VIE DE LA TOUR DU PIN 
 
LES ORIGINES 
 
Charles Humbert René Comte de La Tour du Pin Chambly, 

Marquis de la Charce naquit le 1er avril 1834 au château 
familial d’Arrancy, petit village des environs de Laon. 

 
Ses ascendants paternels, originaires du Dauphiné, 

appartenaient à la noblesse d’épée. Depuis les exploits de son 
ancêtres, René de la Tour du Pin Gouvernet, compagnon du 
Béarnais, « quinze officiers généraux donnés à l’Ancien 
Régime porteront haut, eux aussi, les armes et la devise des 
leurs : « Courage et Loyauté ». 

 
Par sa grand-mère maternelle, René de la Tour du Pin la 

Charce, descend encore d’une famille de gentilshommes, les 
Duglas, Bretons d’origines écossaise, fixés dans le Laonnois 
dès le début du XVIème siècle et propriétaires du domaine 
d’Arrancy. 

 
Le grand-père paternel, M. de Maussion, est l’héritier d’une 

longue lignée de magistrats. Par lui la noblesse de robe mêle 
son sang à celui de la noblesse d’épée. A ce sang René de la 
Tour du Pin doit sans doute un certain tour d’esprit juridique, 
qui vient enrichir l’apport d’une double lignée de gentilshommes 
terriens et de soldats. 

 
LE MILIEU ET L’EDUCATION 
 
Mais, mieux que l’atavisme, l’influence du milieu dans 

lequel l’enfant grandit, l’éducation qu’il 
reçoit vont imposer leur direction et 
incliner cette âme vers son destin. 

 
C’est au champ qu’il est élevé, 

dans la tradition et le souvenir, parmi la 
société que fournit les châteaux 
environnants, très près aussi des 

paysans, groupés comme une 
grande famille autour de leur 

administrateur et 
protecteur, le 
châtelain, maire 
du village. 

 
« J’avais 

quatre ans et je 
savais lire, 
quand on me 
fit cadeau 

d’une image d’Epinal représentant un capitalisme d’état-major 
en grande tenue. Je me dis que ce serait là mon portrait et 
n’eus pas d’autre idées ». 

 
Cette vocation se réalisa vingt ans plus tard. 
 
SAINT-CYR – CRIMEE – ITALIE 
 
Le baccalauréat passé brillamment, le jeune René fut mis 

en pension à Versailles, dans un établissement préparatoire à 
Saint-Cyr. Il entra dans cette Ecole le 7 novembre 1852. Il avait 
alors dix-huit ans. Il en sortit en 1854 dans un bon rang, « avec 
le tour d’esprit soldat, ou plutôt officier ». Il se présenta alors à 
l’Ecole d’Etat-Major, à Paris. 

 
Mais le temps qui devait être consacré à cette Ecole fut 

abrégé de moitié, en raison des vides que le canon de 
Sébastopol et les épidémies creusaient dans les rangs français. 

 
« Je pus ainsi, raconte-t-il dans ses Feuillets de la vie 

militaire sous le second Empire, rejoindre en Crimée, avant que 
la guerre ne fût terminée, le régiment où je devais servir comme 
stagiaire ». 

 
Le voilà donc en Crimée fin 1855, sous-lieutenant stagiaire 

au 6ème légers. Il a pour compagnon d’armes « l’inséparable » 
Bossan de Garagnol qui avait été son camarade à Saint-Cyr et 
à l’Ecole d’état-major. 

 
Il rentre en France après la signature du traité de Paris (30 

Mars 1856). Il achève son stage d’infanterie dans le même 
régiment, à Rouen. Il passe de là au 4ème dragons, à Lunéville 
puis à Dôle, où il obtient les épaulettes de capitaine (1859). Il 
n’a pas encore 25 ans. 

 
Capitaine d’état-major en Italie, il est à Palestro, à Magenta 

à Solférino. 
 
Il tombe gravement malade et rentre en France après la 

signature des préliminaires de la paix (11 Juillet). Il s’installe à 
Paris où il achève son stage de cavalerie au 9ème chasseurs. Il 
fréquente les salons que lui ouvrent ses relations de famille. 

 
Son stage terminé, il devient aide de camp du général de 

Laveaucoupet. Pendant quatre années, il suivra ce chef en 
divers commandements – notamment à Châteauroux – et en 
plusieurs tournées d’inspection. Celui-ci l’encourageait à faire 
carrière : « Il ne faut pas, voyez-vous, faire du pain quand on 
peut faire de la brioche ! ». La campagne du Mexique 
commençait : La Tour du Pin voulut s’y faire envoyer. Il n’y 
réussit pas. Il dut se contenter de jouir des lauriers qu’en 
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rapportera son frère. Il fut mis à la disposition du gouverneur de 
l’Algérie, le maréchal de Mac-Mahon. 

 
1866 – 1870 
 
En Janvier 1866, il débarque à Alger. Il est détaché à l’état-

major de Constantine. Mais au bout d’une année, il est rappelé 
par le gouverneur qui le nomme chef d’état-major de la colonne 
expéditionnaire du Sud. Il s’enfonce dans le désert, vers 
Laghouat. Il aura l’honneur et le plaisir de servir près d’un 
« chef d’une incomparable élévation de sentiments », le colonel 
de Sonis. 

 
Dans les premiers mois de 1869, il rentre en France. Il se 

fait détacher auprès du général de Laveaucoupet. Il est envoyé 
aux grandes manœuvres prussiennes qui se terminaient, cette 
année là, à Franc-fort-sur-le-Mein. Un an plus tard, il conduit 
une mission française à la cour de Wurtemberg. 

 
Il est second aide de camp du général de Ladmirault, à Lille 

quand éclate la guerre de 1870. Dans cette nouvelle 
campagne, La Tour du Pin se distinguera. Il est cité à l’ordre du 
corps d’armée après Rezonville (16 Août). C’est sur ce champ 
de bataille que La Tour du Pin est de Mun se rencontrèrent. 

 
En captivité 
 
Capitulation honteuse de Bazaine : défaite de l’armée 

française. Le 29 octobre, la Tour du Pin est emmené en 
captivité. Il a la consolation de retrouver Albert de Mun et de 
partager l’exil avec lui. 

Tous deux sont dirigés sur Aix-la-Chapelle. C’est là que, la 
Tour du Pin complète et coordonne ses notes recueillies durant 
le siège de Metz : l’armée française à Metz. 

Les deux amis font la connaissance du R.P. Eck et du Dr. 
Lingens. Cette rencontre devait avoir une influence décisive sur 
l’orientation de leur vie. Albert de Mun a noté cet évènement : 
« Dans le douloureux isolement que nous imposait notre 
condition, deux maisons s’ouvrirent à nous. L’une était celle 
des Jésuites, où nous allions chercher le réconfort de nos 
âmes ; un religieux, déjà avancé dans la vie, le R.P. Eck, nous 
y reçut avec une délicate bonté. Compatissant à notre 
souffrance, il sut la tourner vers Dieu et jeter, dans nos âmes 
meurtries, la forte semence des vérités intégrales. Nous 
manquions de livres ; il nous en donna un, un petit livre français 
que nous ne connaissions pas et que nous mîmes à lire avec 
avidité. 

C’était un ouvrage d’Emile Keller, député du Haut-Rhin au 
Corps législatif de l’Empire. Il datait de 1866. Il était intitulé 
l’encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789, ou 
l’Eglise, l’Etat et la liberté, et il portait pour épigraphe ces mots : 
« Veritas liberatit vos ; la vérité vous donnera la liberté ».  

C’est l’exposé net, simple et énergique de la vérité 
catholique et de l’erreur révolutionnaire, des principes de la 
société chrétienne et des faux dogmes de la société moderne. 
Sa lecture nous remplit de la plus vive émotion. Il nous sembla 
que, dans l’obscurité de notre douleur, une lumière inondait nos 
esprits. 

Le P. Eck nous introduisit dans une demeure familiale. Elle 
appartenait au Dr. Lingens, qui allait occuper dans le Parlement 
allemand une place distinguée au milieu de ce « Centre » 
catholique destiné à exercer sur l’histoire du nouvel Empire une 
action si considérable… 

Le Dr. Lingens, avec sa haute intelligence du rôle social de 
l’Eglise, ajoutait aux considérations doctrinales l’exemple de 
son propre pays. Il nous parlait du mouvement catholique et 
populaire, inauguré depuis 1848 par quelques hommes dont, 
pour la première fois, nous entendions les noms : Mallinckrodt, 
l’orateur catholique de Berlin ; Lieber, le futur chef du Centre, et 
surtout Guillaume-Emmanuel de Ketteler, l’ancien fonctionnaire 
prussien devenu le célèbre évêque de Mayence, l’initiateur 
immortel du catholicisme social. 

Ces récits nous exaltaient. L’amour de l’Eglise grandissait 
en nous avec l’amour de la patrie accru par ses malheurs : un 
désir ardent nous venait de servir à la fois l’une et l’autre, en 
nous dévouant au peuple, et déjà, dans nos cœurs, se formait 
l’image d’une France régénérée, rendue à la tradition 
catholique, détournée de la Révolution et redressée dans sa 
gloire renouvelée ». 

 
La commune 
 
Leur captivité dura quatre mois ; elle prit fin avec la 

signature sans préliminaires de « l’horrible paix ». 
Le 15 Mars 1871, La Tour du Pin rentre au foyer paternel, 

mais pas pour longtemps. La Commune éclate ; Paris est aux 
mains des insurgés. Il accourt se mettre à la disposition du 
général de Ladmirault, qui vient d’être nommé gouverneur de 
Paris. 

Il prend part à l’occupation de Paris, « le cœur outré des 
horreurs sauvages de la Commune, puis des représailles 
bourgeoises de Thiers qui n’aimait pas le peuple ». Le calme 
revenu, il est chargé du service politique de l’état de siège, qui 
devait être maintenu de longs mois, tandis qu’Albert de Mun, 
pour sa part, s’occupe de la presse et des théâtres. 

Il doit témoigner au procès du maréchal Bazaine. Sa 
déposition fut écrasante. 

Après ces évènements tragiques, Albert de Mun et La Tour 
du Pin se hâtent de chercher les moyens de réaliser leur rêve 
de « régénération sociale ». 

« Il est nécessaire, dira ce dernier, d’opposer la vraie 
religion et la morale de l’Evangile à cette religion et à cette 
morale maçonnique et de revendiquer, tout d’abord, comme le 
vrai caractère de la religion de Notre-Seigneur Jésus Christ, 
non pas seulement l’aumône, mais l’accomplissement de tous 
les devoirs de justice et de charité inspirés par le dévouement 
envers ceux qui souffrent ». 

Ils se tournent vers le cercle d’études de la réunion des 
officiers, vers les associations charitables et les divers foyers de 
la vie catholique. Mais, note Melle Bossan de Garagnol, « ils s’y 
sentent à l’étroit, nulle outre neuve ne se tend pour recevoir le 
vin nouveau ». 

La Tour du Pin rend visite à « Monsieur Le Play », son 
Maître, et se fixe un programme d’action. 

Battre en brèche, « les faux dogmes de 1789 », réformer 
« les institutions qui ont corrompu les hommes », remettre en 
honneur celles qui ont fait la grandeur de la France au temps où 
« l’esprit de l’Evangile régissait les états ». 

 
L’œuvre des cercles catholiques d’ouvriers 
 
Vers les premiers jours de Septembre 1871, La Tour du 

Pin, de service au Louvre, reçut la visite de Maurice Maignen, 
des Frères de Saint-Vincent de Paul, directeur du Cercle des 
jeunes ouvriers (Cercle Montparnasse), qui lui demanda son 
concours pour son œuvre. Il accepta sur-le-champ, et rendez-
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vous fut pris pour le 10 de ce même mois, date à laquelle 
devait avoir lieu l’assemblée générale. La Tour du Pin y 
prononça une vibrante allocution. 

Dans le livre qu’il a consacré à Maurice Maignen, Victor de 
Marolles a rapporté le récit fait par un ancien du cercle de cette 
première entrevue : « M. de La Tour du Pin prit la parole. Il 
nous parla de la France, de l’armée. Nous étions tous heureux, 
contents d’entendre dire de si bonnes choses, après en en 
avoir vues de si vilaines pendant la Commune. De cette belle 
fête, tout le monde s’est en allé joyeux de ce qu’il avait 
entendu ». 

La Tour du Pin, lui aussi, fut ravi de l’accueil de son 
auditoire. 

Un mois après, Maurice Maignen retourna au Louvre. Il 
exposa au capitaine l’état critique du cercle et lui fit part de ses 
embarras financiers. La Tour du Pin lui répondit que sa 
situation ne lui permettait pas de lui venir en aide et il lui 
conseilla de s’adresser aux banquiers. 

« Non, Monsieur, protesta Maignen, ce n’est pas votre 
argent que je viens vous demander, c’est votre personne, c’est 
celle de vos amis. Ma pensée est de réconcilier la noblesse 
avec le peuple. La guerre sociale est une guerre de classe. Il 
me fait des gens comme vous ». 

« Eh bien, reprit La Tour du Pin, je crois que j’ai ce que 
vous désirez ; je vais vous emmener un de mes camarades ». 
Il passa dans une pièce voisine et revint bientôt avec un jeune 
officier : « Tenez, de Mun, dit-il, voici peut-être ce que nous 
cherchons ». 

De Mun fut conquis à son tour par « l’agent de la 
Providence » ainsi appelle-t-il Maignen dans sa Vocation 
sociale. 

Le 23 Décembre 1871, les trois amis fondent l’œuvre des 
cercles catholiques d’ouvriers avec le comte « Robert de 
Mun », Paul Vrignault, Emile Keller, Léon Gautier, baron de 
Guiraud, Ravelet. C’est La Tour du Pin, en sa qualité de 
secrétaire, qui rédige « l’acte qui liera leurs volontés ». 

Un « appel aux hommes de bonne volonté » en résume les 
directives : « Aux doctrines subversives, aux enseignements 
funestes, il faut opposer les saintes leçons de l’Evangile : au 
matérialisme, les notions du sacrifice ; à l’esprit cosmopolite, 
l’idée de patrie ; à la négation athée, l’affirmation catholique ». 

 
Une adresse est envoyée au Saint-Père, qui accorde sa 

bénédiction. Puis on rédige la formule définissant le but, les 
principes et la forme de l’entreprise, définition que nous 
retrouvons en tête des Bases et plan de l’œuvre. L’article 
premier est ainsi conçu : « L’œuvre des cercles catholiques 
d’ouvriers a pour but le dévouement de la classe dirigeante à la 
classe ouvrière, pour principes les définitions de l’Eglise sur 
ses rapports avec la société civile, et pour forme le cercle 
catholique d’ouvriers ». 

Mgr Mermillod, l’évêque de Genève, l’apôtre hardi de la 
question sociale, prête son concours. L’œuvre des Cercles 
essaime par toute la France. Elle avait un an d’âge, quant au 
pèlerinage de N.D. de Liesse, elle est ralliée par Léon Harmel, 
le grand industriel de Val-des-Bois, à la tête de ses 
associations ouvrières, deux mille hommes venus de toutes les 
provinces. Les grandes écoles y affluent. Le futur maréchal 
Lyautey reste le type de ces mousquetaires chrétiens en 
rupture éclatante avec le respect humain. 

Albert de Mun, chargé de la fondation des Cercles, est le 
héraut de l’œuvre. A la tête de la Section des Etudes, La Tour 
du Pin en est le doctrinaire et l’animateur. 

« L’esprit militaire nous animait, remarque de Mun dans sa 
Vocation Sociale, non moins que le zèle apostolique. René de 
La Tour du Pin en était la vivante incarnation. Il portait, dans la 
nouvelle carrière où il s’engageait avec nous, les habitudes 
d’esprit qu’il tenait de sa profession et des observations dont il 
avait nourri sa pensée ». 

 
Le biographe de Maurice Maignen, son neveu Charles 

Maignen, a souligné le rôle considérable de La Tour du Pin à 
l’intérieur de l’œuvre : « Tandis qu’Albert de Mun se révélait 
grand orateur et parcourait la France, avec un succès croissant, 
pour recruter des adhésions et fonder des cercles (plus de 400 
en deux ans), La Tour du Pin, avec une activité prodigieuse et 
une habileté consommée, travaillait à organiser le mouvement. 

Pour se rendre compte de sa méthode, il faut lire un petit 
manuel, plusieurs fois réédité sous le titre de : Instruction sur 
l’œuvre des cercles catholiques d’ouvriers. Si la partie qui 
concerne le règlement intérieur des cercles est principalement 
l’œuvre de Maurice Maignen, celle qui traite du Comité de 
l’œuvre et des ses commissions diverses, ainsi que des 
comités locaux, peut-être considérée comme ayant La Tour du 
Pin comme auteur. C’est le premier écrit sorti de sa plume, et il 
est tout à fait remarquable. L’officier d’état-major a appliqué là 
toute son expérience d’organisateur et, notamment, le principe 
de la division du travail. C’est ce qui fit de l’œuvre des cercles, 
pendant quinze à vingt ans, le plus puissant organe d’action et 
de propagande qu’il y eût alors en France ». 

 
En Mai 1872, sous l’inspiration de La Tour du Pin, les 

dirigeants de la nouvelle œuvre résolurent de lui adjoindre « un 
conseil d’études, composé de théologiens et de sociologues à 
qui on demanderait de dresser en quelque sorte le plan de la 
société chrétienne ». Ce fut le conseil de Jésus-ouvrier, plus 
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tard Conseil des études. La Tour du Pin en fut le véritable 
directeur. 

L’année suivante, une grande joie était réservée aux 
membres de l’œuvre des cercles. Le 18 Avril 1873, en effet, le 
comte Albert de Mun recevait de la nonciature une lettre pleine 
d’éloges, ainsi qu’un don de 2.000 Francs de la part du Saint-
Père :  

« Cette offrande, vous le comprendrez sans peine, 
Monsieur le comte, ajoutait le cardinal Chigi, est moins 
l’expression et la mesure de la part selon laquelle Sa Sainteté 
aurait souhaité pourvoir venir en aide, par des moyens 
pécuniaires, à l’œuvre des cercles catholiques, qu’un 
témoignage de sa satisfaction et de son approbation 
apostolique ». 

En même temps, le Saint-Père daignait conférer la croix de 
l’Ordre de Pie IX à Albert de Mun, à son frère Robert et à La 
Tour du Pin. « Nous sentîmes, René de La Tour du Pin et moi, 
note Albert de Mun, une fierté en attachant la croix de Pie IX 
sur nos uniformes, et à côté de la Légion d’honneur ». 

 
Les rencontres de Ferney 
 
Ici se placent les rencontres de Ferney. 
Mgr Mermillod, qui allait être exilé de son diocèse (sa lutte 

contre le Kulturkampf suisse l’avait mis en vedette), groupait 
autour de lui, à Ferney, les sociaux de divers pays. La 
Correspondance de Genève, fondée par le comte Blome, 
servait de lien spirituel entre eux. 

Le comte Blome, mecklembourgeois entré au service de 
l’Autriche, fit sur La Tour du Pin une forte impression. « C’est le 
type du surhomme », se plaisait-il à dire. Il le considérait 
comme un guide particulièrement sûr en sociologie. 

C’est encore à Ferney que La Tour du Pin prit un premier 
contact avec les deux célèbres sociaux d’Autriche, les princes 
Alfred et Aloys de Liechtenstein. 

 
En Autriche 
 
En 1876, La Tour du Pin doit s’éloigner de la Direction de 

l’œuvre des cercles. En Septembre, en effet, il passe de l’état-
major du général de Ladmirault à celui de la 30ème division 
d’infanterie du XVème corps, à Avignon. Et le 15 Février 1877, 
il accepte l’offre de poste d’attaché militaire en Autriche-
Hongrie, où il se fera remarquer par ses qualités de diplomate. 

« J’arrivai à Vienne, écrit-il, avec de bonnes et hautes 
relations, créées dans les réunions internationales qui avaient 
été provoquées pour le service du Saint-Siège par le cardinal 
Mermillod, alors évêque de Lausanne et Genève, puis de 
Fribourg. Le comte de Pergen, les princes Alfred et Aloys de 
Liechtenstein, le comte de Blome, me firent un cordial 
accueil… » 

Aristocrates autrichiens et aristocrates français prirent 
l’habitude de se réunir pour discuter sur les questions sociales 
et économiques. 

La Tour du Pin tient ses amis de l’œuvre des cercles au 
courant de ces délibérations. Le 13 Décembre 1877, il écrit à 
Maurice Maignen, en réponse à l’envoi d’un programme du 
mouvement que celui-ci venait de lancer en faveur du 
rétablissement des corporations des métiers : « Je vous prie de 
m’envoyer sans tarder quelques exemplaires de votre projet, 
afin que j’en donne communication à quelques économistes 
chrétiens, véritablement bien plus avancés que les nôtres, avec 
lesquels je suis en rapport ici, dont le Père provincial des 

Jésuites d’Autriche (P. Mayer). Déjà, hier, il y a eu conventicule 
entre eux pour discuter votre projet et je sois vous dire que, 
depuis 8 heures du soir jusqu’à minuit, ils n’ont cessé de se 
pâmer d’aise ». 

Ne trouvant aucune archive à la Chancellerie, il résolut, 
pour satisfaire aux devoirs de sa charge, de voir par ses yeux 
et, pour cela, de voyager. C’est ainsi qu’il parcourt en tous sens 
le territoire de la double monarchie. 

Le fin observateur qu’était La Tour du Pin ne bornait pas 
son enquête aux questions purement militaires, le sociologue 
conservait ses droits. Par exemple, à l’occasion d’un voyage 
dans le Vorarlberg «  pour se préparer à y voir jouer des 
institutions militaires spéciales à la défense du territoire, 
semblables à celles de la Suisse », il écrit : « Les vallées et les 
premières pentes des montagnes sont peuplées de petits 
domaines est un des problèmes les plus attachants qui sont à 
l’ordre du jour de la Monarchie cisleithane, comme s’appelle, 
pour le moment, l’empire d’Autriche. Rien de pareil ne se voit 
au-delà de la Leitha, où les régimes de la propriété les plus 
divers sont aux prises avec la Juiverie ou avec ses doctrines 
économiques… » 

Il avait des amis un peu partout, reçu chez le comte Pergen 
dans la plaine hongroise, chez le baron de Mol dans le Tyrol 
italien, chez le comte de Breda dans le Verarlberg, chez le 
prince Alfred de Liechtenstein en Styrie. 

L’Empereur paraissait disposé à devenir notre allié si, du 
moins, il pouvait compter sur la solidité du gouvernement du 
Maréchal et sur celle de l’armée française. Mais, la démission 
de Mac-Mahon et l’arrivée de Gambetta au pouvoir (1879) vint 
tout gâter. « Le discrédit du gouvernement démocratique de la 
France et la sympathie pour l’esprit réactionnaire qui prévalait à 
Berlin « donna gain de cause aux partisans d’une alliance 
austro-allemande. La démission du Maréchal est de Janvier 
1879 : le traité d’alliance entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie 
du mois d’Octobre de la même année. 

Depuis le pacte d’alliance, les conditions et l’intérêt de la 
mission de La Tour du Pin n’étaient plus les mêmes. Il avait 
demandé à être relevé et partit de Vienne le 31 Mai 1881. 

Le 22 Mai 1880, il avait été promu au grade de lieutenant-
colonel hors cadres. Le 20 Mai 1881, l’empereur d’Autriche lui 
remettait la croix de commandeur de la Couronne de fer. 

 
Frohsdorf et le comte de Chambord 
 
Le récit du séjour en Autriche de La Tour du Pin serait 

incomplet, si nous ne relations pas ses relations avec l’auguste 
exilé de Frohsdorf, le comte de Chambord. 

Il n’avait accepté sa mission à Vienne que « sous réserve 
de fréquentation éventuelle avec la petite cour de l’exil – la 
présentant comme une convenance de famille » -. La 
nomination qui suivit son acceptation placée sous cette réserve 
lui avait paru une autorisation suffisante. 

Sur sa demande, il est présenté au Prince au printemps de 
1877. Ce jour-là, le Prince parle de politique : « Si gouverner, 
c’est signer les décrets qu’on vous présente sans les lire et 
sans se demander s’ils conviennent à votre conscience et au 
bien de vos peuples, les Français n’ont pas besoin de moi pour 
cela ». Et encore : « Ce n’est pas au Roi de France à désigner 
son successeur, c’est à la loi du royaume : ainsi, l’on a eu tort 
de faire abdiquer Charles X en ma faveur ; il devait simplement 
abdiquer ». 
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La Tour du Pin retourna plusieurs fois à Frohsdorf au cours 
des cinq années que dura sa mission à Vienne. Il n’y entendit 
plus parler de politique, mais le Prince ne cessa de lui 
manifester les marques d’une bienveillance et d’une confiance 
croissantes dans les entretiens qu’il lui accordait sur les 
questions sociales. Il lui envoyait le matin, par son valet de 
chambre, son journal, rédigé par l’éminent sociologue chrétien 
Vogelsang ; il en avait marqué quelque article qui servait 
d’aliment à leur conversation du jour. 

 
Il n’est pas besoin de dire quel précurseur fut le Prince, 

comment, en avance de 50 à 60 ans sur son siècle, il exprimait 
déjà des idées sociales et politiques que, de nos jours, nous 
jugeons modernes et qui ne sont peut-être que des vérités 
oubliées. « Le Prince, formé à l’école de l’exil, y avait beaucoup 
appris de ce que le Français ignore généralement- La manière 
dont le monde est fait » « La Tour du Pin souvenirs datés 
d’Arrancy- 16 Avril 1916). L’incomparable auteur de la Lettre 
aux ouvriers et de la lettre sur la Décentralisation pouvait, à 
juste titre, répéter avec amertume : « Mes amis sont bien bons, 
mais ils ne me comprennent pas ». La Tour du Pin, lui, le 
comprenait, car il s’était trouvé aussi dans des conditions 
analogues à celles de l’exil, ayant séjourné en divers pays et 
fréquenté des sociétés diverses. 

 
C’est pourquoi, lorsque relevé de ses fonctions en Autriche-

Hongrie, il vint, avant de regagner la France, se mettre à la 
disposition du Prince pour le moment prochain où l’heure de la 
retraite sonnerait pour lui, il fut agrée avec chaleur. Une lettre, 
qui le rejoignit plus tard et qui devait l’accréditer au besoin, 
contenait ces mots : « Toutes ses pensées sont les miennes, 
ses vues mes vues, ses sentiments mes sentiments » (Goritz, 
5 Novembre 1881). 

En 1882, sur la demande du représentant du comte de 
Chambord, le comte Xavier de Blacas, il tenta une démarche 
auprès du ministère de la Guerre, le général Billot, en vue d’un 
coup d’Etat. 

 
La Féconde retraite 
 
Et voici La Tour du Pin, revenu à la vie civile, qui entre 

dans la plus féconde des retraites, car il va élaborer ce qu’il 
appelait modestement un programme et que les contemporains 
nommaient les idées de l’œuvre des cercles. 

Cette synthèse puissante, nous la nommons plus 
justement : la doctrine de La Tour du Pin. Nous en retrouvons 
les éléments, soit épars dans le corps de nombreux articles de 
circonstances, dont les principaux ont été recueillis plus tard 
aux Jalons de Route (1882-1907), soit ordonnés sous forme de 
définitions dans les deux séries d’Aphorismes de Politique 
sociale (1887-1889 et 1909). 

 
La section des études de l’œuvre des cercles – 

Divergences au sein de l’œuvre 
 
La Tour du Pin demande et obtient la direction de la IVème 

section de l’œuvre des cercles, celle des Etudes qu’il avait 
créée. Mais déjà, deux courants se dessinaient au sein de 
l’œuvre, « le courant des idées et celui des résultats » dira 
Albert de Mun, celui de la doctrine prise comme base 
inébranlable de l’action et celui de l’action se développant au 
bonheur des circonstances. A la tête du premier courant, La 

Tour du Pin, à la tête du second, son cher Harmel, le patron du 
Val-des-Bois. 

Le but est le même, mais, pour La Tour du Pin, la poursuite 
de ce but est conditionné par un ordre fondé sur la justice et 
garanti par la loi. Selon HARMEL, le souffle ardent de la charité 
chrétienne et l’impulsion d’hommes de bien suffit à tout, même 
en plein régime individualiste. On voit se préciser deux 
conceptions nettement divergentes, celle du « politique 
d’abord » et celle du « social d’abord », qui aboutiront à deux 
positions d’esprit contradictoires, celle de l’Action Française et 
celle de la Démocratie Chrétienne. 

 
Albert de Mun louvoie entre les deux courants et, siégeant à 

la Chambre, va représenter la tendance des parlementaires 
catholiques constitutionnels. 

L’organe officiel des travaux du Conseil des Etudes est la 
revue mensuelle l’Association Catholique, fondée en 1876, à 
laquelle collaborent, groupés autour de La Tour du Pin, 
théologiens et sociologues. Cette revue est l’instrument de 
diffusion par excellence du corps de doctrine dont s’inspire 
l’Ecole sociale catholique. C’est dans cette revue que La Tour 
du Pin a publié la plupart des articles qui forment les Jalons de 
Route. 

 
Retour au foyer – Goritz et Eu 
 
Inquiet de la santé de son père, La Tour du Pin retourne 

bientôt à Arrancy, abandonnant à l’œuvre toute autre fonction 
que celle de la direction de sa chère section des Etudes. C’est 
désormais dans le cadre et le milieu familial que s’élabore 
l’incessant produit de sa pensée. Il assistera à la mort de son 
père et tiendra compagnie à sa mère presque aveugle pendant 
les huit années qu’elle va vivre encore. 

Entre temps meurt le comte de Chambord et La Tour du Pin 
se rend à Goritz pour assister aux obsèques. Le testament du 
Prince, selon le principe qu’il avait formulé, ne touchait pas à la 
question dynastique. Le comte de Paris, héritier légitime, 
devenait le représentant du droit monarchique. 

 
La Tour du Pin est reçu à Eu chez le comte de Paris, qui a 

fait sien le programme du comte de Chambord. Avec son franc-
parler habituel, il lui affirme hardiment que « l’alliance de la 
nouvelle dynastie avec le capitalisme la rendait antipathique 
aux ouvriers, et que c’est que par un programme nettement 
anticapitaliste et garantissant, non seulement le régime 
corporatif, mais le régime représentatif, qu’ils sont à rallier », 
conception que développera précisément le duc d’Orléans en 
1899. 

 
Les élections législatives approchant et un comité purement 

conservateur s’étant formé, La Tour du Pin fut sollicité de faire 
acte de candidat. Ne croyant pas aux « bonnes élections », il 
refusa, expliquant qu’il aimait mieux servir les gens à sa 
manière que de les représenter à la leur. Même, il ne voulut pas 
donner son appui au nouveau comité, « tant qu’il n’eût pas 
produit une profession de foi chrétienne ». 

 
Le comte de Paris, à qui il exposa sa ligne de conduite, le 

trouva trop intransigeant, mais La Tour du Pin aimait à répéter, 
et avec quel logique bon sens : «  Il fait beau dire que la 
question sociale est indépendante de la question politique ; 
c’est vrai en principe, pendant la période d’étude ; mais cela 
cesse de l’être, en fait, dès qu’il faut réaliser les programmes ». 
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Les associations agricoles 
 
Les conservateurs battus aux élections, La Tour du Pin 

entreprend de les rallier sur un autre terrain. Il crée dans le 
département une sorte de représentation agricole, prélude aux 
associations syndicales que va autoriser la loi du 21 Mars 
1884. 

Utilisant, en effet, les possibilités que donnait la loi dans 
son imperfection même, toute l’équipe des Cercles se met à 
l’œuvre. A l’ombre des Cercles se fondent bientôt des 
centaines de syndicats agricoles et s’ébauche une organisation 
de crédit rural. C’est qu’il y a, à présent, 400 Cercles groupant 
plus de 50.000 hommes. 

 
Activité débordante 
 
Le Marquis se dépense sans compter. Il est partout à la 

fois, et même au Conseil d’administration des Chemins de Fer 
de l’Est, où il vient d’entrer. Il y représente l’élément social dans 
les réunions ou ingénieurs, industriels et financiers abordent de 
si près les questions ouvrières. 

 
Le voyage à Rome 
 
Le Conseil des Etudes avait fait paraître dans l’Association 

Catholique une série de huit « avis » sur les problèmes alors 

discutés en sociologie. Comme il rompait nettement avec les 
restes soi-disant « orthodoxes » de l’économie libérale, il fut 
pris à parie par certains sociologues chrétiens qui avaient 
l’audience de Rome, et accusé de socialisme. Emu du péril, il 
décida d’envoyer au Saint-Père un ambassadeur ; ce fut le 
Marquis de La Tour du Pin. 

 
L’accueil de Léon XIII (20 Février 1885) fut, au début, plutôt 

sévère. Par respect, le Colonel de La Tour du Pin avait revêtu 
son uniforme. Est-ce la vue du pantalon rouge qui provoqua 
cette explosion, mais le Pape se mit à élever contre sa captivité 
une protestation véhémente où le nom de la France revenait 
sans cesse. Au bout de vingt minutes comme s’éveillant d’un 
cauchemar, il se souvint du motif de la visite : « Mon fils, vous 
êtes venu pour nous parler d’une œuvre » dit-il avec douceur. 
Et La Tour du Pin, quittant peu à peu son angoisse, ne fut plus 
que l’avocat subtil et vibrant d’une cause. « Eh mon fils ! s’écria 
le Pape, ce n’est pas du socialisme, c’est du christianisme… 
Ah ! Ils ne savent pas ce que c’est que l’ordre social chrétien, 
continua-t-il avec chaleur, eh bien ! Ne craignez rien, attendez 
ma prochaine encyclique (Immortale Dei) … Le Pape parlera, il 
dira qu’il y a un ordre social chrétien ». 

 
Et le Pape lui octroya tout ce qu’il désirait pour l’œuvre un 

cardinal-consulteur théologique pour les études sociales, un 
cardinal protecteur et la grand-croix de l’Ordre de Saint-
Grégoire pour Albert de Mun… 

Deux jours plus tard, il donnait audience aux principaux 
membres de la « Commission industrielle » qu’Harmel avait 
amenés en pèlerinage et confirmait publiquement ses 
dispositions. 

 
L’union de fribourg 
 
L’accueil et les paroles du Saint-Père exaltèrent son ardeur. 

Il se rendit directement à Venise où il avait rendez-vous avec le 
comte de Blome qui est maintenant à la Chambre des 
seigneurs, en Autriche, le chef du parti conservateur. Les deux 
hommes se concertèrent au sujet d’un plan d’action et de 
propagande en France, à Rome, en Autriche, en Suisse, en 
Allemagne, pour préparer une législation du travail et une 
convention internationale pour la protection des travailleurs. 
Blome voyait la possibilité de rédiger « un instrument 
diplomatique en cette matière ». Les bases furent aussitôt 
jetées d’une réunion de quelques hommes de marque pour en 
examiner les préliminaires sur l’initiative et sous la présidence 
de Mgr Mermillod. Ce fut l’Union de Fribourg - devenue bientôt 
l’Union internationale des catholiques sociaux – qui devait 
grouper les plus hautes autorités sociales des divers pays : 
pour l’Allemagne, les RR. Veiss et Lehmkuhl, le prince 
Loewenstein, le comte Wambolt, pour l’Autriche, le comte 
Kuefstein et M. Scheimpflug ; pour la Belgique, M. Helleputte et 
le duc d’Ursel ; pour l’Italie, le comte Medolago Albani ; pour la 
Suisse, MM. Python et Decurtins ; pour la France, le R.P. de 
Pascal, le comte de Mun, Delalande, Milcent, Lorin et La Tour 
du Pin. Le comte Kuefstein devint le secrétaire des études de 
l’Union. La correspondance permanente entre les sociétaires et 
le bureau de la Commission fut assurée par La Tour du Pin. 

 
Le 15 Mai 1891, l’encyclique Rerum novarum « sur la 

condition des ouvriers » fut le digne couronnement de cette 
série de travaux qui durèrent six ans. 
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La Tour du Pin dut l’initiateur de ces réunions de Fribourg 
et il resta l’âme de cette « Union internationale des catholiques 
sociaux ». 

Au cours de la session de 1891, la dernière, le comte de 
Blome, le déclara publiquement : « Il est le véritable fondateur 
de cette Union ; c’est lui qui en a conçu l’idée ; c’est lui qui l’a 
organisée ; c’et lui encore, sans qu’il y paraisse, qui soutient et 
maintient sa création. Il en est l’âme par la sympathie 
universelle qu’il inspire et comme le trait-d’union entre les 
divers groupes nationaux dont se compose notre société ». 

 
Bannissement des princes 
 
En 1886, les Princes sont bannis. « Le fidèle serviteur se 

rend pour la dernière fois au château d’Eu et y renouvelle son 
hommage » (Melle Bossan de Garagnol). 

 
Les états de romans 
 
En 1888, la célébration officielle, dans un sens 

révolutionnaire, du centenaire des Etats de Vizille et de 
Romans appelle une riposte, une contre-célébration pour 
affirmer le véritable caractère de ces assemblées. La Tour du 
Pin s’adresse à M. de Gailhard-Bancel pour la restauration à 
Romans d’une assemblée, établie suivant le principe des 
Anciens Etats, mais sous une forme adaptée aux conditions 
nouvelles. « Il s’agit de convier les gens de bien de la province, 
de faire connaître leur sentiment sur l’Etat social actuel, à la 
faveur d’une enquête portant sur chaque profession ou 
condition et de formuler, en suite de cette enquête, les 
revendications qui ressortiraient de leurs conclusions.  

Le caractère de cette enquête, des revendications ou 
cahiers qui s’ensuivraient et des réunions où ces cahiers 
seraient arrêtés, est d’être professionnel, à savoir que chaque 
individu, comme chaque délégué, ne soit consulté et n’ait à se 
prononcer que sur sa partie, » (lettre de La Tour du Pin à 
Gailhard-Bancel- 15.7.1888). 

 
Albert de Mun et l’œuvre sont associés à cette 

manifestation. L’assemblée de Romans eut un succès éclatant. 
L’impulsion ainsi donnée, l’année suivante, 18 assemblées 
provinciales précédaient de véritables Etats généraux tenus à 
Paris au mois de Juin.  

 
Mais le mouvement tourna court. Les raisons de cet 

échec ? La Tour du Pin les a lui-même formulées vingt ans plus 
tard (lettre préface à la Question bretonne, par le comte de 
Lantivy). 

Elles sont, disait-il, dans « le défaut d’un caractère vraiment 
représentatif » ses Etats «  parce qu’ils émanaient de cadres, 
mais non de corps professionnels ». 

Après avoir formulé leurs vœux, leurs doléances et leurs 
remontrances, ils ne purent les apporter qu’à une assemblée 
du même caractère qu’eux, qui ne sut qu’en faire parce qu’il ne 
se trouvait personne devant elle pour les recevoir. 

 
… Le régime représentatif qu’il s’agit d’inaugurer veut 

trouver devant lui un Pouvoir qui compte avec lui : donc un 
Pouvoir d’une essence différente : Un Pouvoir libre dans un 
Etat libre, afin que chacun dans sa sphère préside au jeu, qui 
des intérêts généraux, qui des intérêts particuliers ; un Pouvoir 
qui gouverne et n’administre pas ». 

 

Le ralliement 
 
Nous arrivons à l’époque du Ralliement. Le toast de Mgr 

Lavigerie, à Alger, le 12 Novembre 1890, en donne le signal. 
L’encyclique du Pape Léon XIII en date du 16 Février 1892 et 
sa lettre aux cardinaux français du 3 Mai de la même année en 
apportent l’ordre. 

 
Filialement, soumis à l’Eglise pour tout ce qui touchait à la 

foi et à la morale, La Tour du Pin n’eut pas un instant la pensée 
qu’il pût être tenu d’obéir passivement à un ordre du Saint-Père, 
d’un caractère nettement politique, d’autant plus  qu’avec son 
habituelle clairvoyance il se rendait compte, et les évènements 
lui ont donné raison, qu’une telle politique aboutissait à une 
impasse. (J’ai moi-même traité la question dans une conférence 
sur « La Tour du Pin et l’Eglise » faite en 1938 à l’I.E.C.S.) 

La droite royaliste faisait le 9 Juin une déclaration 
repoussant le principe de l’acceptation obligatoire de la 
République comme un privilège qu’aucun des précédents 
gouvernements n’avait jamais obtenu. La Tour du Pin envoya à 
la Gazette de France et au Journal de l’Aisne une adhésion 
publique à cette déclaration. Il ajoutait qu’il ne saurait attendre 
d’un gouvernement nécessaire sans prestige et sans esprit de 
suite un concours suffisant à la réalisation des profondes 
réformes sociales et politiques dont il avait pu être, comme 
catholique, le promoteur. 

 
Il se séparait ainsi publiquement du royaliste Albert de Mun 

qui, peu de jours auparavant, s’était « rallié ». Celui-ci élimina 
de l’œuvre son ami, « je sais que c’est châtrer l’œuvre, lui-dit-il, 
mais vous n’êtes plus possible à sa tête ». Le bon Harmel était 
« rallié » d’avance. L’œuvre, dès lors, s’orienta vers le 
programme et les idées de la Démocratie chrétienne. La revue, 
d’ailleurs indépendante des Cercles, garda ses directives. 

L’année suivante, de Mun fut amené par les circonstances 
à demander à La Tour du Pin de reprendre en collaboration 
avec lui la direction de l’œuvre des Cercles, mais deux ans plus 
tard La Tour du Pin se retirait définitivement et Léon Harmel le 
remplaçait. 

 
Ces divergences de points de vue n’avaient pas entamé 

d’ailleurs la bonne amitié et l’estime réciproque qui liaient les 
uns aux autres les dirigeants de l’œuvre des Cercles. 

Le bureau de l’Union démocratique chrétienne envoyant 
ses félicitations à Harmel, qui prenait la place de La Tour du 
Pin, demande à saluer aussi le Marquis, « qui est un de nos 
amis puisqu’il a été l’un des premiers membres honoraires du 
Congrès ouvrier chrétien ». 

La Tour du Pin répondit à celui qu’il appelait le bon Père par 
une lettre datée du 30 Décembre 1895, où se trouvent rappelés 
en quelques lignes les principes essentiels de sa doctrine, 
appris, comme il l’a toujours dit, au foyer paternel : 

 
…Dites-leur (aux membres du bureau de l’Union 

démocratique chrétienne) que je suis un vétéran de la lutte des 
catholiques pour l’émancipation et la prospérité morale et 
matérielle des classes ouvrières, sans avoir eu pour cela rien à 
oublier des traditions du foyer ni à apprendre des écoles 
nouvelles. 

Ils sauront ainsi que dans les rangs où je suis né, on 
pouvait entendre de ses parents que toute propriété était une 
charge d’administration en vue du bien commun, que tout 
travail fourni méritait un juste salaire, que ce salaire ne pouvait 
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être juste s’il n’était suffisant : que tout lucre sans la prestation 
d’un service était une usure, parce qu’il est aussi indigne 
d’exploiter le besoin en la faiblesse d’autrui que d’abuser de sa 
confiance. 

 
Avec ces trois maximes mises en pratique journellement 

sous mes yeux dans le vieux manoir, ne connaissais-je pas, 
avant même que d’être homme les droits économiques de 
l’ouvrier ? 

Bientôt, j’apprenais ses droits politiques, sans avoir plus à 
les chercher ailleurs que dans le même héritage. J’y trouvai, en 
effet, proclamé que le droit d’association professionnelle était 
chose imprescriptible, qu’il fallait sortir de l’individualisme pour 
opposer à la concurrence effrénée qu’il engendre le 
contrepoids de ka défense commune, et au privilège industriel 
qui tient dans ses mains l’existence des ouvriers, la constitution 
volontaire et réglée des corporations libres : que de là, comme 
des entrailles de la nature, sortiraient des assemblées 
politiques qui seraient la véritable représentation du pays. (Cf : 
Comte de Chambord : lettre sur la Décentralisation (1862) et 
lettre sur les Ouvriers (1865) 

 
La vie à Arrancy 
 
Pendant ce temps, que se passait-il à Arrancy ? Au cours 

des dernières années, des deuils successifs avaient fait le vide 
autour du Marquis, le laissant seul auprès de sa mère qui, elle-
même, ne tarda guère à le quitter. Il approche de la soixantaine 
et « tâche de se faire avec soumission à une existence 
douloureuse ». Pourquoi  ne se fixe-t-il pas à Paris ? C’est qu’il 
se souvient des enseignements de son père et considère 
comme un devoir de gérer « en administrateur pour les 
habitants » la terre de famille. 

 
Le mariage 
 
Et, à l’automne d’une vie aussi remplie, voici que le 

bonheur s’installe à son foyer sous les traits de sa cousine et 
amie de jeunesse, Marie de La Tour du Pin Montauban, veuve 
en premières noces du Comte de Chabrillan. Il la conduit à 
l’autel le 5 Mai 1892. Ce furent douze années d’union parfaite. 

Alors renaissent au château le mouvement et la vie. Mme 
de La Tour du Pin aimait tout ce qui intéressait son mari. Très 
vite elle se mit à collationner ses écrits, dans le but de réunir en 
recueil les meilleurs d’entre eux. Le Colonel collaborait 
assidûment à l’Association catholique qu’il avait fondée, mais 
ne dirigeait plus. Les « articles de circonstances » naissent des 
évènements, de ses lectures, de ses études. 

 
Le XIVème centenaire du baptême de Clovis 
 
Son activité sociale ne se ralentit pas. Le Ralliement 

voulant confisquer à son profit les fêtes du XIVème centenaire 
du baptême de Clovis que le Cardinal Langenieux préparait à 
Reims, le Colonel accourt et apporte au Congrès le rapport 
fameux, recueilli aux Jalons de Route (Jalons de Route pages 
421-432) qui développe ses principes d’organisation politique 
(Décembre 1896). 

 
Séjours à Paris – Le Salon de Mme La Tour du Pin 
 
Ses séjours à Paris sont plus longs que par le passé. Il y 

est chez Mme de La Tour du Pin, au rez-de-chaussée de la 

maison d’Henri Lorin, le promoteur des Semaines sociales. 
Henri Lorin, ardemment dévoué à la cause sociale, était « rallié 
de raison et de cœur, mais les divergences d’opinion politique 
ne troublaient nullement l’intimité qui s’était établie entre M. et 
Mme Lorin et le Marquis et la Marquise de La Tour du Pin. 

 
Le salon de Mme de La Tour du Pin vit passer tour à tour le 

général Récamier, le Colonel de Parseval, Villebois-Mareuil et 
toute cette élite d’amis qui « traitaient toutes les questions 
pendantes dans leur rapport avec l’intérêt national et … non 
avec leur paresse d’esprit, leurs calculs privés, leurs intérêts 
personnels… » Il vit se former le petit noyau qui allait devenir 
l’Action Française. Déjà La Tour du Pin connaissait Maurras et 
de suite il l’aima. « Maurras, écrit-il, est pour moi à la hauteur 
des plus grands penseurs, nos maîtres ». Il apercevait dans son 
œuvre et « dans elle seulement la voie du salut bien repérée. 
(Janvier 1909) 

 
Cependant, d’une indépendance farouche, il tenait à 

demeurer en dehors et au-dessus des partis et il entendit avec 
plaisir Maurras répondre un jour où on s’exclamait : 
« Comment ! M. de La Tour du Pin est de l’Action Française ? » 
- « Pardon. Ce n’est pas M. de La Tour du Pin qui est de 
l’Action Française, c’est l’Action Française qui est de lui ». 

 
Melle Bossan et les Jalons de route 
 
Mme de La Tour du Pin morte, l’épreuve terrasse à tel point 

le Marquis qu’il déclare n’être plus en état de travailler et pense 
qu’il ne survivra pas longtemps. Il se renferme dans un deuil 
farouche. Pourtant la Providence veille, l’Ouvrier ne s’en ira pas 
avant que l’œuvre soit parachevée. Pourquoi consent-il un 
certain jour d’été à recevoir la fille de son ami Bossan ? Le sait-
il ? Seul le travail est susceptible de le sauver. Elisabeth 
Bossan décide de le remettre au travail. 

 
Elle retourne à Arrancy au printemps, apportant un gros 

livre allemand, l’œuvre du Baron de Vogelsang. Elle y 
séjournera un mois, car La Tour du Pin s’est remis à la 
besogne. 

Elle revient l’année suivante. On exhume d’une grande 
armoire du cabinet de travail tous les écrits du Colonel. On 
reprend l’œuvre commencée au temps heureux par Mme de La 
Tour du Pin. On trie et on coud. Ce choix précieux formera les 
Jalons de Route. 

 
En 1909, à la mort du Commandant Bossand, la vieille 

maison d’Arrancy s’ouvrit définitivement à l’orpheline qui ne 
devait plus quitter le Colonel de La Tour du Pin. 

 
Les devoirs d’Etat 
 
Outre les heures qu’il consacre à l’amitié et au travail, le 

Marquis n’a garde d’oublier ses devoirs d’Etat, auxquels il 
donne le pas sur toute autre occupation. 

Les terres du domaine étant exploitées en régie, il est 
possible de les « administrer pour leurs habitants ». S’il 
n’administre pas dans le détail, du moins gouverne-t-il avec une 
grande et ferme sollicitude. 

 
Maire du village d’Arrancy, comme l’avaient été son père et 

son grand père, il est « l’ami et le conseiller de tous », 
« Seigneur des temps nouveaux, mais seigneur quand même ». 
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La ronde des jours hisse dans le ciel des nuages sanglants. 
Nous sommes au mois d’Août 1914… 

 
La guerre de 1914-1918 
 
Le Colonel demande en vain à reprendre du service, il a 80 

ans. Sa place est à la tête de ses administrés. Le village 
occupé par les troupes allemandes, il en sera pendant plus de 
deux ans et demi le souverain incontesté. Chef et protecteur de 
son petit peuple, le défendant avec une vaillance indomptable, 
partageant ses angoisses et ses privations, il montre une tenue 
et un sentiment de l’honneur qui forcent le respect et 
l’admiration de l’ennemi. « Absolument loyal » sera-t-il noté par 
un de ses hôtes de guerre. 

En Mars 1917, Arrancy est évacué par les soins de 
l’autorité militaire allemande. Séparé de ses villageois, il est 
dirigé, en compagnie de Melle Bossan, sur Karlsruhe, où il est 
interné. 

Anxieux du sort de son village et de ses paysans, il tombe 
malade de nostalgie et obtient, après deux mois de captivité, 
d’être évacué sur la Suisse. 

Installé à Lausanne, il prépare le retour des anciens 
habitants d’Arrancy, leu cherche et leur trouve asile et travail. 
Seuls les femmes et les enfants le rencontrent à Evian. Les 
hommes manquent, l’ennemi les retenant aux travaux des 
routes. 

Enfin, se leva l’aube de la victoire et les paysans purent 
rentrer chez eux ; le village était aux deux tiers détruit, le 
château n’était qu’ « une ruine encore debout ». 

 
Les dernières années 
 
La Tour du Pin épuise ses dernières forces à la 

reconstruction des foyers dévastés. Installé à Laon pendant 
l’été, il revient à Lausanne avec les froids d’octobre. Il aura la 
joie de voir la culture renaître et Arrancy renouvelé surgir peu à 
peu de ses cendres, mais il ne rentrera pas en France de façon 
définitive, car il ne veut rentrer qu’à Arrancy. 

 
En 1922, c’est sa dernière campagne. Il est à bout. « J’ai 

fait la croix sur tous mes biens », écrit-il. « Terminant sa vie en 
fidélité », suivant la fière devise grave au seuil des Jalons de 
Route, il s’éteint à Lausanne le 4 Décembre 1924 et Melle 
Bossan lui ferme les yeux. Il dort, à présent, dans le paisible 
cimetière d’Arrancy. « Les siens n’ont pas voulu qu’il 
demeurât exilé en terre étrangère, ainsi qu’on avait 
disposé son humilité, car si la trace des grandeurs de ce 
monde va s’effaçant, il reste pourtant dans la mémoire des 
hommes certains exemples qui font partie de la grandeur 
nationale… et la mémoire du Colonel de La Tour du Pin fait 
partie de ce trésor ». (Melle de Bossan de Garagnol, op. cit.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ANALYSTE SUPERIEUR 
A KARL MARX 

 
Un jour, Firmin Bacconnier avait convié les Travailleurs 
Français à une Grande Tâche et avait noté sur La Tour 
du Pin : 
 
« Elle consiste, nous n’éprouvons aucune gêne à 

l’avouer, à mettre en évidence un certain nombre de 
vérités premières, mais aujourd’hui méconnues ou 
oubliées. 
 
Ces vérités, nous les tenons du grand homme 

qu’un intellectuel communisant déclarait être, sur le 
plan constructif, supérieur à Karl Marx. Il s’agit de 
René de la Tour du Pin, l’auteur des « Aphorismes de 
politiques sociale » et des « Jalons de route : vers un 
ordre social chrétien ». 
 
Même sur le plan critique, La Tour du Pin a donné 

du régime économique issu de la révolution 
industrielle amorcée à la fin du 18ème siècle, des 
analyses autrement pénétrantes que celles de Marx. 
 
Marx assure que les contradictions de la société 

capitaliste ne peuvent être résolues que par la lutte 
des salariés contre leurs employeurs. 
 
La Tour du Pin lui réplique que la bataille est la loi 

de l’animalité ; que la loi de l’humanité c’est l’entente, 
c’est l’union pour la vie. D’où nécessité de la 
collaboration : 
 
Sur le plan de l’entreprise, collaboration des 

hommes (chefs, cadres et ouvriers) : 
 
Sur le plan de la profession ou du métier, 

collaboration des entreprises qui composent cette 
profession ou ce métier. 
 
Sur le plan de la localité, de la région ou de la 

nation, collaboration des professions vendeuses et 
des professions acheteuses. 
 
Bien entendu, cette collaboration suppose la 

reconstitution du CORPS PROFESSIONNEL pourvu 
de pouvoirs et de devoirs… » 

 

 

 

« S’il est un personnage que le général de Gaulle connaît mieux que Marx, c’est peut-être le très 
ignoré aujourd’hui La Tour du Pin. » 
 

Edmond Michelet, ministre du général 
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Section II – Notes complémentaires 
 
Paragraphe I – Filiation de doctrine et de méthode entre Le Play et la La Tour du Pin 
 
Maintenant que vous savez qui était Le Play et qui était La Tour du Pin, peut-être vous demandez-vous comment le second 

procède du premier. En effet, quel rapport peut bien s’établir entre deux esprits aussi différents de milieu, de formation et de 
carrière ? Le Play, ingénieur issu des Grandes Ecoles, soumis aux disciplines scientifiques et, dans sa position de départ, indifférent 
vis- à vis de l’explication chrétienne du monde ; La Tour du Pin, catholique de tradition et de croyance, soldat, puis gentilhomme 
campagnard. 

 
Les points de départ certes sont différents, mais le point d’arrivée est le même. Le Play écrivait à Charles de Ribbe en 1870 « je 

suis mortifié d’avoir dépensé des années à découvrir par l’observation des vérités que plusieurs grands hommes ont enseignées 
depuis longtemps » et il s’agissait, en l’espèce, de St. Augustin. Le Play a découvert que la loi naturelle coïncide avec la loi morale 
formulée dans le Décalogue. La Science sociale confirme les données de la Révélation. D’autre part, la tradition, ainsi que la Tour 
du Pin le fait remarquer, est le fruit de l’expérience des siècles « Rien ne dure, écrit-il, de ce qui n’a plus sa raison d’être » (Jalons de 
Route, p.232). Le Play avait étudié l’homme dans le groupe social élémentaire : la famille - La Tour du Pin élargit le domaine 
d’application de la méthode. Il étend ses investigations aux groupes sociaux plus complexes, atelier, corporation, commune, 
province, à la façon dont ils s’agencent à partir du groupe initial. Prenant pour champ d’observation l’histoire, notre histoire, il 
détermine les conditions de santé et les causes de maladie de ces organes sociaux et du corps social tout entier… 

 
Le résultat, c’est que l’observation scientifique et la tradition s’accordent sur le traitement à appliquer pour que la société 

recouvre la santé. Il faut d’abord supprimer les causes de maladie, en battant en brèche les faux dogmes de 1789, ou en montrant la 
malfaisance au cœur des institutions modernes. Il faut, ensuite, fournir le remède en réformant ces institutions. Le moyen, pour cela, 
c’est d’animer ces institutions des principes qui ont fait la prospérité de la France au temps où « l’esprit de l’Evangile régissait les 
Etats », puis d’adapter les dits principes aux conditions historiques particulières à notre pays. 

 
Paragraphe II – La doctrine de La Tour du Pin a-t-elle une origine étrangère ? 
 
Une question que je voudrais traiter ici, c’est celle des influences exercées sur La Tour du Pin par ses fréquentations à 

l’étranger. En quelle mesure ces fréquentations ont-elles été susceptibles de modeler sa pensée ? 
 
Une opinion assez généralement répandue à l’époque de son activité sociale, c’était qu’il avait puisé en Autriche les idées 

directrices de son programme. 
Il s’en est défendu dans une lettre ouverte à la Direction de « L’Association Catholique », reproduite en tête des Jalons de la 

Route. « J’ai, en effet, dit-il par carrière et par goût, vécu chez des peuples divers, fréquenté des foyers et pratiqué des hommes de 
diverses conditions. Mais, j’étais alors déjà moi-même, c’est-à-dire un homme formé au foyer familial jusqu’au point où l’on ne peut 
plus recevoir une nouvelle empreinte, mais seulement des confirmations et, si vous voulez, des ciselures. 

Cette formation sociale se caractérise par une parole qui revenait sur les lèvres de mon père quant il me faisait parcourir avec lui 
le petit domaine familial, la terre avita, sur laquelle s’achève aujourd’hui ma vie : « Rappelle-toi toujours que tu ne seras que 
l’administrateur de cette terre pour ses habitants ». – C’était la notion sociale de la propriété. J’entendis de la même façon, c’est-
à-dire par l’exemple, ce qu’il en était du salaire familial et du reste des objets sur lesquels je fus scandalisé plus tard d’entendre la 
dispute des casuites. Car pour moi, dès lors, tout était dit, et ce que j’appris depuis ne fut pas cela, mais ce qu’on en disait et ce 
qu’on en pouvait dire dans d’autres milieux ». 

 
Un peu plus loin, il rend hommage aux travaux des catholiques étrangers qu’il ne saurait avoir ignorés et à qui il veut bien avoir 

été redevable de quelque chose. Mais, ajoute-t-il, « ce ne sont pas des doctrines étrangères apprises à leur école, que, j’aurais 
importées et que mes amis auraient acceptées : ce sont des convictions traditionnelles chez toutes les nations d’antique civilisation 
chrétienne, mais refoulées de chez nous par une philosophie qui est bien, elle, d’origine étrangère et qu’il faut appeler par son nom, 
le libéralisme ». 

 
Enfin, si le programme des réfections sociales repose sur l’association professionnelle, la représentation des intérêts et la 

décentralisation, « il est, remarque-t-il, d’origine bien française, car il s’est produit, à ma connaissance, pour la première fois dans 
une lettre publique de M. le Comte de Chambord aux ouvriers en 1865 ». 

 
S’il est une influence à l’étranger qui ait marqué particulièrement sur la pensée de La Tour du Pin, y ait ajouté un peu plus que 

des ciselures, ce serait, à notre avis, celle du Comte de Chambord qui déclarait comme vous vous le rappelez : « Toutes ses 
pensées sont miennes, ses vues mes vues, ses sentiments mes sentiments ». 

 
Dans les conversations de Frosdhorf, on peut imaginer quel put être sur l’esprit de La Tour du Pin, l’influence exercée par le 

Prince. En sus de sa finesse de jugement, n’apparaissait-il pas, aux yeux de son interlocuteur, paré d’un double prestige : 
l’éminence du rang et l’âge (Né en 1820, le Prince avait près de 14 ans de plus que son interlocuteur). 

 
Paragraphe III - Les ouvrages de La Tour du Pin 
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La Tour du Pin a écrit des souvenirs de sa carrière militaire, que nous ne retiendrons pas. Nous nous occuperons seulement des 

ouvrages à caractère social dans lesquels il a exposé sa doctrine. 
 
Les deux plus importants sont les suivants : 
 
1°) – Vers un Ordre Social Chrétien (Jalons de Route) que l’on désigne habituellement par son sous-titre : Les Jalons de Route 
 
Nous avons vu, en étudiant la vie de La Tour du Pin, comment cet ouvrage avait été composé. La Tour du Pin, au cours de sa 

longue carrière sociale, a donné, dans nombre de publications et de revues, une grande quantité d’articles. C’était, en principe, des 
articles de circonstances qui répondaient à des préoccupations du moment. J’en dirais autant de certaines études ou rapports nés 
des évènements, car La Tour du Pin n’était pas un intellectuel dans sa tour d’ivoire, mais un combattif mêlé aux luttes sociales et 
civiques. 

 
« Toute pensée qui ne se traduit pas en acte, estimait-il, est une défaillance » (J.265) 
Dans tous ses écrits, La Tour du Pin a développé, au fur-et-à-mesure des besoins, tel ou tel point d’une doctrine dont il n’a 

jamais entrepris l’exposé d’une façon méthodique. 
Ces documents sont dispersés sur une période de 25 ans, de 1882 à 1907. Parmi eux, La Tour du Pin, au soir de sa vie, a fait 

un tri. Les plus représentatifs de sa pensée ont été réunis en un recueil qui a constitué les « Jalons de Route ». 
 
Je vous signale qu’il n’existe encore, enfouis sous la poussière de différentes revues, aujourd’hui disparues, de nombreux 

articles de La Tour du Pin, notamment dans l’Association Catholique. 
Des plaquettes, depuis longtemps épuisées, peuvent aussi être retrouvées. Nous en utiliserons une parue en 1910 : « l’Essai 

sur la possibilité de faire l’économie d’une révolution sociale ».  
Les découvertes que nous pourrions faire dans cet ordre de recherche ne nous apporteraient rien de nouveau dans les principes 

mais, éventuellement, elles pourraient utilement éclairer tel ou tel point particulier de la doctrine. 
 
2°) – Le deuxième ouvrage de La Tour du Pin auquel nous nous référons amplement, est un tout petit livre intitulé : 

« Aphorismes de Politique Sociale ». Il comprend deux séries d’études concises sur des sujets proprement doctrinaux. La première 
série a paru dans la « Politique Sociale » de 1887 à 1889. La deuxième a été composée en 1909. 

Les livres de La Tour du Pin sont édités par Beauchesnes, 117, rue de Rennes à Paris. 
Etant données les dates que j’ai citées, on ne peut nier que La Tour du Pin soit bien notre contemporain et qu’il se soit penché 

sur des problèmes spécifiquement de notre époque. 

 
 

Ce qu’ils ont dit de lui :
 
 
« Personne n’a droit à des hommages dépassant ses mérites véritables. Et le marquis de La Tour du Pin, pour être 

commémoré glorieusement, n’a aucunement besoin que l’on ajoute aux services insignes qu’il a rendus à l’Eglise, à son 
pays, à la civilisation chrétienne. » 
« Le Marquis de La Tour du Pin fut un chevalier sans peur et sans reproche des doctrines sociales de l’Eglise, d’une 

conception catholique, traditionnelle et progressive, de la vie et de l’activité des hommes » 
« Honneur à lui et que sa mémoire avec son exemple se transmette de génération en génération. » 

Mgr Louis Picard 
 

« Ce précurseur est l’étrange héraut d’un temps qui n’est pas encore venu. » 
« Je le crois supérieur à Le Play, en bien des points à Bonald, l’égal même d’un Joseph de Maîstre. » 
« Sa doctrine sera peut-être le b-a ba vers 1950 ou l’an 2000 dans un pays qui ne sera pas nécessairement le nôtre, là 

où une élite renaissante aura réussi à rétablir le vrai sens de la civilisation. » 
Jean Rivain 

 
« Combien, parmi les élèves de nos Facultés, savent aujourd’hui quelle tête politique hors pair, quel sociologue hardi 

autant que profond fut ce fier seigneur. » 
Robert Valéry-Radot 

 
« Il eut des adversaires. Contredit..., attaqué...., incompris souvent, il répondait : « Les bêtises humaines font à la vérité 

un cortège sans lequel elle n’aurait pas d’éclat. » 
René Bazin 
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« La Tour du Pin a été le cerveau et de Mun la voix du grand mouvement social chrétien dont ils ont été les principaux 
initiateurs. » 

Jean Guiraud 
 
 « Les idées de La Tour du Pin c’est l’avenir » 

Millerand – ancien député socialiste – Président de la république 
 
« Le programme de La Tour du Pin est un programme de mouvement qui devrait rallier tous les hommes d’action de 

bonne volonté ! » 
Robert Valéry-Radot – 1934 

 
« Il aimait à dire qu’il ne faut pas discourir sur les abstractions, mais voir comment les choses se passent dans la 

pratique. » 
Antoine de Tiaré 

 
« Deux hommes ont exercé une grande influence sur ma vie, Le Play puis La Tour du Pin : je fus immédiatement 

conquis par la clarté de son exposé et le côté pratique de sa doctrine. » 
Eugène Mathon 

 
« Il a eu l’immense mérite d’attirer l’attention sur des problèmes que l’on ignorait ou négligeait volontiers, dont il a 

rappelé les données humaines et chrétiennes. » 
R.P. Henri du Passage 

 
« Les études qu’il a publié sous le titre vers un ordre social chrétien, sont un monument de haute philosophie politique et 

religieuse, un livre de raison, destiné à la plus grande famille : La France. » 
Inconnu 

 
« Pour lui, le problème social apparaît comme un problème spirituel avant d’être économique. Il s’agit de faire respecter 

la dignité de la créature humaine, de lui permettre de remplir ici-bas son rôle, acheminement à la vie éternelle. » 
J. de Fabrègues 

 
« Le grand sociologue s’attacha, dans ses études, à démontrer que l’homme est un être social et que la dignité de la 

personne humaine se retrouve chez tous, de quelque condition qu’ils soient. » 
Maurice Bouladoux 
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