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LATREILLE André, De Gaulle, la Libération et l'Église catholique. 
Préface de Hubert Beuve-Méry, Les Éditions du Cerf, Paris, 
1978, 148 pages. 

Tout occupés à écrire l'histoire, c'est-à-dire à fouiller patiemment les 
sources, à les jauger, à réfléchir sur un autre temps, à rédiger et à travers 
tout cela à enseigner quand ne s'ajoute pas en sus l'administration de l'Uni
versité, les historiens ont rarement le temps ou l'occasion de faire l'histoire. 
André Latreille, déjà connu par de grands travaux sur la politique religieuse 
de Napoléon, a vécu la singulière expérience de directeur des Cultes au 
ministère de l'Intérieur, de novembre 1944 à août 1945, le premier de Gaulle 
régnant sur une France qui pansait non sans difficultés ses blessures internes 
et externes. Particulièrement épineuse apparaît alors la question religieuse. 
Les Résistants se montrent sévères envers un haut-clergé dont une partie 
s'est montré vichyssois. Ils n'obtiendront qu'une «épuration épiscopale» 
discrète. Les sombres règlements de comptes que catholiques de gauche 
autant que certains ennemis jurés de l'Église souhaitaient n'ont pas eu lieu. 
D'autres grandes questions intéressent la France à plus long terme: le sort 
des congrégations et celui de l'École dite libre. Avec d'autres, André La
treille rêve d'une grande politique religieuse fondée sur le respect de toutes 
les convictions et qui eût pu être réalisée dans cette conjoncture exception
nellement ouverte de la Libélation. La grande politique ne vint pas. Trente 
ans après, l'historien raconte cette histoire. Témoignage qu'il faut lire pour 
mieux comprendre la complexité du problème religieux au pays de Renan et 
de Jeanne d'Arc. 

Après huit mois, André Latreille a quitté les officines du pouvoir 
pour revenir à sa vocation de toujours, l'enseignement qui lui apportera les 
plus grandes consolations qu'un maître puisse espérer et qui le verra rayon
ner sur les Deux Mondes puisqu'il est un des artisans de la création de 
l'Institut d'histoire de Laval. Une belle préface de Hubert Beuve-Méry, 
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fondateur et âme du Monde pendant un quart de siècle, souligne la trop 
grande modestie de l'auteur de ce petit livre qui projette de grandes clartés 
sur un sujet moins inactuel que son titre peut le suggérer. 
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