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Stanislas Fumet, au service d’une génération intellectuelle 

(1896-1983) 

 

Stanislas Fumet (1896-1983), issu d’un milieu musicien catholique et volontiers 

bohême, a été successivement connu du grand public comme journaliste, éditeur, résistant, 

gaulliste convaincu puis encore comme homme de radio. Existe-t-il une unité dans ce 

parcours hétéroclite ?  Dans une de ses notes, non datée, Fumet écrit : « L’essentiel ! Je suis 

ainsi fait que j’ai du mal à m’occuper d’autre chose. C’est que mon essentiel ne varie pas 

… […] Mais je vois Dieu circuler en tout comme le verbe être dans une phrase, même 

lorsqu’il n’y paraît qu’à l’analyse logique. Ainsi tout m’intéresse.
1
 » C’est cet ancrage dans 

l’« essentiel » soit, pour Fumet, Dieu, qui lui permet de donner une ligne directrice aux 

engagements multiples de ce chrétien.  

Cela s’applique d’abord à l’art, qu’il a non seulement analysé à partir d’ouvrages 

fondamentaux comme Art et Scolastique de Maritain mais aussi goûté à travers des œuvres 

comme celle de Georges Braque : « Sur le plan de l’esthétique, qui m’a toujours retenu, la 

recherche perpétuelle de l’essentiel, avec les conséquences qui dérivent des prémisses, me 

rend extrêmement vivantes les œuvres de l’art, les œuvres de l’esprit. ». Le Fumet des années 

1910 au milieu des années 1930 est éminemment artiste. Cela passe par la fréquentation d’un 

milieu d’avant-garde. Il s’y forge un goût propre et y tisse un réseau d’amis et compagnons 

qui marquent son imaginaire jusqu’à la fin de sa vie. C’est aussi l’époque de la découverte de 

maîtres, au premier rang desquels Bloy et Claudel. Leur langue poétique, en particulier, est 

pour Fumet une nouveauté qu’il ne cesse de contempler et qui suscite en lui l’amour durable 

du commentaire et de la critique. À l’Intransigeant d’abord, puis dans ses œuvres, Fumet 

aime disséquer et faire aimer des auteurs et des artistes, qui constituent un véritable panthéon 

qui, s’il admet des entrées postérieures durant sa vie, repose sur les mêmes piliers. Son action 

comme éditeur au « Roseau d’Or » (1925-1931) puis chez Desclée de Brouwer s’inscrit dans 

la même volonté de faire partager un patrimoine et une émotion artistique et littéraire à un 

public vaste.  

C’est dans cet élan d’éveil intellectuel que Fumet parfait sa formation chrétienne. Sa 

théologie n’est pas celle d’un expert mais il est formé par « imprégnation » autour en premier 

lieu de Jacques Maritain mais également des dominicains Pierre-Thomas Dehau et Jean de 
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Menasce, souvent mentionnés, parmi tant d’autres. En cela, Fumet est le témoin d’une époque 

où l’Église constituait un milieu intellectuel propre et pouvait susciter, hors du cadre 

académique classique, une vie intellectuelle, où le modèle du « salon », notamment par les 

fréquentations des Maritain à Meudon, a perduré et constitué à la fois un lieu de transmission 

théologique et de discussions autour des questions des plus diverses. Pour Fumet, la théologie 

et l’art, par des voies bien différentes, portent sur un même objet, la vérité et l’être, et doivent, 

s’ils sont ordonnés, conduire à Dieu. 

 Le politique entre dans cette perspective transcendante : « Même en politique, il y a 

pour moi une vérité, car la politique a une essence, qui lui interdit de mal conduire les affaires 

d’un peuple, d’une nation, si cette nation est une vocation : la France, par exemple, qu’elle 

peut trahir.
2
 » Jean-Marie Lustiger qualifie cette attitude dans la préface qu’il signe lors de la 

réédition des mémoires de Fumet de « magistère spirituel sur le politique ». L’expérience du 

premier Temps Présent (1937-1940) offre à celui-ci une confrontation avec son époque et un 

exercice de discernement politique face aux événements. C’est riche de cet ethos civique 

nouveau et des fréquentations que sa fonction suscite que s’opère son entrée en dissidence 

puis en Résistance. Le second Temps Présent (1944-1947) n’est pour lui rien d’autre que la 

continuation de ce même projet qui traverse la guerre et s’y voit affiné et mûri. Pour Fumet, 

elle est aussi l’occasion d’une authentique conversion à la personne, à la doctrine et l’action 

politique du général de Gaulle. Jusqu’à sa mort, la participation à des périodiques gaullistes 

prend une place considérable dans son activité éditoriale.  

Plus profondément, l’après-guerre et les Trente Glorieuses bouleversent le rôle public 

qu’occupe Fumet. Face au marxisme, à l’existentialisme, ou encore à la déferlante qui aboutit 

aux événements de mai 1968, l’intellectuel chrétien qu’est Fumet semble bien distancé. On 

est en effet loin de la survivance de l’héritage de la « génération des convertis » et du retour 

du spirituel dans le champ intellectuel, dont Fumet a encore vu quelques beaux fruits dans les 

années 1920-1930. Son engagement spirituel, au service d’une Église qui entend se 

débarrasser au moment de Vatican II de ce qu’il considère comme des scories temporelles, est 

mis à l’épreuve de la nécessité d’une annonce chrétienne plus radicale dans une France où le 

processus de déchristianisation atteint des degrés alors inconnus. Quels renouvellements cela 

suppose-t-il ? Quelle parole publique l’intellectuel chrétien peut-il assumer dans une 

ambiance contestataire ? La réponse à ces questions est d’autant plus complexe que l’Église 

de France elle-même est perpétuellement dans la tourmente et divisée dans ces années. Entre 
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l’épuration, la crise des prêtres-ouvriers, celle de la « nouvelle théologie » et celle qui suit la 

réception du concile Vatican II, le positionnement d’un fidèle comme Fumet évolue puis se 

précise avec quelques idées forces comme celle de « défense de Dieu ». 

Tout au long de l’existence de Fumet, c’est la notion d’engagement qui peut aider à 

cerner l’action et la réflexion de Fumet. Nous sommes donc au cœur de la définition d’un 

« intellectuel » : écrivains, scientifiques, artistes ou universitaires qui se mêlent « de ce qui ne 

les regarde pas », d’après les mots du « Plaidoyer pour les intellectuels de Sartre
3
 ». Cela fait 

écho à la manière dont Fumet est présenté lors d’une conférence donnée à Notre-Dame, 

intitulée « Incarnation et humanisme », en 1978. Mgr Émile Berrar, archiprêtre de la 

cathédrale dit : « Devant tous les abandons, toutes les dérives, tous les faux-semblants, tous 

les mensonges, son œuvre a été un constant rappel des valeurs qui ne passent pas et sur 

lesquelles se fondent l’espérance. » Tout regarde Fumet et, même relégué au rang de vieux 

témoin, il n’entend pas se taire.  

Toutefois, l’unité de son parcours se fait aussi par la fonction de service, humble et 

discret, toujours un peu en retrait de personnalités de premier plan, qu’occupe Fumet. Comme 

l’a exprimé Pierre Manent dans un entretien qu’il a accordé au sujet de celui qui a été son 

parrain après sa conversion au catholicisme, Fumet a toujours occupé une « fonction 

ancillaire » auprès des intellectuels de sa génération. Dans le milieu catholique, il se 

représente lui-même comme « celui qui est sans notoriété ». À la fin de sa vie, une des 

remarques fréquentes qu’il fait à ses amis est : « Tous mes amis sont à l’Académie » et son 

Histoire de Dieu dans ma vie a péniblement trouvé son public par souscription. De même, en 

ce qui concerne son rapport au politique, Pierre Manent remarque qu’il s’organise sur une 

modalité qui « n’existe plus », autour de la recréation d’une authentique « chevalerie » au 

service du général de Gaulle, « prince français » par excellence. Le vieux gaulliste social, à la 

fin de sa vie, n’a plus de réel lieu décrit comme pensant à peu près « entre Giscard et les 

communistes ». De même, en matière religieuse, le philosophe évoque un retournement de 

celui qui passe pour « progressiste » dans les années 1930-1940. Sa piété « très 

traditionnelle », l’humus thomiste dans lequel il a évolué et son attachement fort à la figure 

pontificale l’amènent à représenter une voix plutôt conservatrice dans l’Église française des 

années 1970. Ces positions, son attitude ancillaire et ses fidélités font de Fumet l’un des 
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derniers représentants d’une génération intellectuelle
4
 cohérente, façonnée par l’expérience 

spirituelle mais aussi politique et esthétique, des années 1920-1930. Alors que les plus 

grandes voix comme celles de Claudel, Maritain, Gilson ou encore Mauriac se sont toutes 

éteintes entre 1955 et 1978, Fumet assume parmi les derniers l’héritage qu’il lègue et 

symbolise cette génération disparue dans ses dernières années, qui coïncident avec une 

décennie de mutations intellectuelles, politiques, sociales et religieuses considérables. 

En dépit de cet itinéraire d’une grande richesse, Stanislas Fumet est resté une figure en 

retrait dans l’historiographie, à deux exceptions près : l’ouvrage collectif paru en 1999 à 

l’occasion de la remise des archives privées de Stanislas Fumet à la BNF
5
 et l’édition de la 

correspondance de Fumet et de Berthe Tygel
6
. Dans le premier, témoins et historiens croisent 

leur regard sur Fumet, envisagé comme homme de lettres, comme résistant, comme 

journaliste et surtout comme chrétien engagé. Cet ouvrage a constitué pour nous la première 

introduction à la pensée comme à la personnalité de Fumet. Le second présente la 

correspondance fournie de l’écrivain avec une convertie du judaïsme au catholicisme, Berthe 

Tygel. Il faut dire qu’entre ces deux publications, distantes de dix ans, avait eu lieu la 

réédition de l’autobiographie de Fumet, Histoire de Dieu dans ma vie, enrichie d’une 

précieuse introduction d’Étienne Fouilloux, qui replace la biographie de Fumet dans le cadre 

général de l’histoire politique et religieuse de la France des lendemains de la Première Guerre 

mondiale aux années post-68 et post-conciliaires. 

La démarche que nous avons adoptée dans cette thèse vise à montrer le cheminement de 

Fumet depuis les années de sa formation jusqu’à sa position de survivant d’une génération 

intellectuelle. Après avoir mis en évidence l’enracinement familial, artistique et intellectuel de 

Fumet, élevé par des parents catholiques non-conformistes et baignant dans un univers 

culturel et artistique avant-gardiste, entre surréalisme, anarchisme et thomisme fidèle. Ses 

critiques d’art et son appréciation de l’œuvre d’auteurs qu’il n’a de cesse de promouvoir 

comme Bloy, Baudelaire, Péguy ou encore Claudel, offrent l’occasion de le découvrir à un 

public assez large. Sa tâche d’éditeur vient couronner cette période où Fumet émerge comme 

une plume reconnue. La deuxième partie est consacrée au catholicisme de Fumet, 

vigoureusement orthodoxe, attaché aux Écritures, à la théologie thomiste et profondément 
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missionnaire. Il constitue l’épine dorsale de tous les engagements non seulement de Stanislas 

mais des époux Fumet et ne se laisse pas enfermer dans une posture de gauche ou de droite, 

d’identité ou d’ouverture
7
 mais montre au contraire une continuité entre les années d’entre-

deux-guerres, où la foi de Fumet semble l’amener à des engagements du côté d’une forme de 

progressisme politique et les années 1970-1980 où la même conscience catholique aigüe 

amène un regard plus critique quant aux progrès supposés de la société occidentale. Le 

catholicisme de Fumet est en effet un moteur d’engagement qui passe avant tout par une voix 

assumée dans la Cité. En cela, une partie est consacrée à l’étape décisive que constitue le 

premier Temps Présent, facilitateur de rencontres et de convergences autour d’une affirmation 

chrétienne structurée par l’hostilité aux idolâtries politiques, en particulier totalitaires. Ainsi, 

le bref épisode de Temps Nouveau, loin d’être un repli de circonstance alors que la défaite et 

l’Occupation défont l’unité de l’équipe du premier hebdomadaire, est un terreau où germe 

l’esprit résistant de Fumet, qui le conduit à Fresnes.  Le second Temps Présent, qui cesse 

d’exister en 1947, met en évidence les tensions qui existent entre catholiques devenus enclins 

à penser une action voire une doctrine politique aux côtés des marxistes et ceux qui 

choisissent des voies qui leur semblent plus fidèles comme, dans le cas de Fumet, le 

gaullisme, objet d’une quatrième partie. Celui-ci devient dès 1945 et jusqu’à sa mort la cause 

qu’il déploie sans relâche, de la plume à la conférence en passant par rencontres et 

candidatures. Le « prince chrétien » qu’est de Gaulle ne l’intègre qu’imparfaitement dans la 

modernité des Trente Glorieuses. Comme le montre la dernière partie de cette thèse, sa vision 

du politique, comme de la foi et des arts le positionne en réalité comme dernier témoin d’une 

génération catholique révolue et dont la possibilité d’une existence même ne semble pas 

reproductible.  

Situer ainsi Stanislas Fumet dans une génération intellectuelle consiste d’abord à 

évaluer les événements et courants qui permet de désigner ainsi un groupe d’intellectuels 

contemporains, aux parcours et aux origines extrêmement variés. La Séparation des Églises et 

de l’État, la Première Guerre mondiale et la condamnation romaine de l’Action Française sont 

à n’en pas douter trois événements dont l’empreinte est marquante. Naturellement, le contexte 

tragique de la Seconde Guerre mondiale est également décisif. Lorsqu’après l’interdiction de 

Temps Nouveau Fumet entre explicitement en Résistance, dans le cadre, notamment, du 

mouvement « Témoignage chrétien », c’est la figure du général de Gaulle qui s’impose à lui 
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comme une référence nouvelle. Fumet embrasse alors un gaullisme quasi-absolu, qui sera un 

objet de fidélité constante jusqu’à sa mort. En un sens, cela peut étonner car il n’y a pas dans 

cette adhésion inconditionnelle une marque distinctive de sa génération intellectuelle. Par 

exemple, si un Edmond Michelet devient lui aussi un gaulliste convaincu, Jacques Maritain, 

qui passe la guerre aux États-Unis, voit lui son gaullisme rapidement émoussé au profit d’un 

engagement plus favorable aux positions américaines
8
. Est-ce à dire que Fumet s’éloigne de 

ses années d’éveil ? Il n’en est rien : l’attachement qu’il manifeste pour la personne et la 

politique du général de Gaulle s’ancrent dans leur appartenance commune au même humus 

intellectuel. Ancien élève des jésuite, lecteur passionné de Péguy – plus que de Maurras – et 

ami de Temps Présent, Charles de Gaulle présente des dispositions intellectuelle et spirituelles 

qu’il partage très profondément, malgré l’écart des milieux et professions, avec Fumet. Ainsi, 

le gaullisme de celui-ci, qui lui permet avec sa participation à Liberté de l’Esprit, à Notre 

République ou encore son rôle politique modeste au Conseil de Paris après 1970, lui donne 

l’occasion de sociabilités nouvelles autour de la même figure tutélaire. Pour autant, son 

gaullisme s’ancre dans sa génération. Il n’est pas une militance politique pour le rayonnement 

économique de la France des Trente glorieuses, ni une manière d’engager une carrière 

politique quelconque. C’est bien davantage un esprit « chevaleresque
9
 » au service d’une 

mystique de la France et son « prince chrétien ».  

La situation de Fumet dans la sphère médiatique est tout à fait comparable. Un regard 

rapide sur la carrière de Fumet pourrait faire oublier les échecs comme À Présent ou Les 

Mains libres tant les émissions sur France Culture durent jusqu’à une période avancée des 

années 1970. On croirait presque que Fumet est simplement passé de la presse écrite à la 

radio, sans perte d’audience ni d’estime dans le monde intellectuel. En réalité, la figure 

radiophonique qu’il incarne est celle d’un aîné dont on attend une sagesse et un témoignage 

de ce qu’ont été les grandes années du Montparnasse des artistes, de Meudon ou du « Roseau 

d’Or ». Il est l’un des derniers représentants de sa génération après la mort de Claudel en 

1955, de Mauriac en 1970 en ou encore de Maritain en 1973. En faire vivre aussi bien la 

mémoire ainsi que ceux de leurs inspirateurs et la permanence des thèmes qui leur ont été 

chers : tel est l’objet de la grande majorité des émissions qu’il anime. 

Naturellement, ces thématiques ancrent Fumet dans le monde catholique, où il continue 

à jouer un rôle significatif quasiment jusqu’à sa mort. Ses contributions occasionnelles dans 
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différents journaux et revues autour des fêtes religieuses, sa participation aux travaux du 

C.C.I.F., ses conférences dans les paroisses et mouvements où il est appelé et, éminemment, 

sa correspondance, donnent à Fumet une fécondité dans l’univers ecclésial. Il accueille le 

concile Vatican II avec beaucoup d’espérance, croyant possible que l’Église opère pour elle-

même une « purification » la rendant plus aimable et évangélisatrice. La réception du concile 

en France déçoit en revanche beaucoup Fumet, qui y voit à la fois une perte des richesses de 

la liturgie et de la musique sacrée d’une part et une exténuation de la doctrine catholique au 

profit d’une religion des bons sentiments. Dans un contexte de sécularisation croissante
10

, ses 

critiques et son appel au retour à l’esprit initial de Vatican II suscitent beaucoup 

d’enthousiasme de part de nombreuses personnes de sa génération, comme lui déconcertées 

par les évolutions du catholicisme. En revanche, beaucoup de catholiques de la génération qui 

a immédiatement suivi, nées autour des années 1920, désapprouvent ce qui leur semble un 

reniement, à l’image de ce que fait Maritain dans Le Paysan de la Garonne, des intuitions 

d’un catholicisme ouvert, parfois marqué à gauche, dans l’entre-deux-guerres. Dans ce 

domaine encore, Fumet apparaît ainsi comme le témoin d’une époque. Marqué par un fort 

sens de l’obéissance au magistère pontifical et par une répulsion instinctive pour l’intégrisme 

héritier des années fastes de l’Action Française, il n’entre pas dans le combat entre tenants du 

progressisme et du traditionalisme. Il est toutefois proche de groupes comme Una Voce ou 

« Les Silencieux de l’Église » qui lui semblent rappeler des fondamentaux catholiques en 

matière liturgique et dogmatique.  

Pour autant, ces mouvements ne sauraient dire justement la fécondité de la figure de 

Stanislas Fumet dans ces années de crise. L’héritage trouve bel et bien ses bénéficiaires. Si 

l’empreinte du christianisme dans la société française est bien moins importante que dans les 

riches années de l’entre-deux-guerres et qu’une partie du monde catholique consent à cette 

discrétion, voire l’encourage afin de ne pas donner l’image d’une Église trop triomphale, de 

jeunes intellectuels chrétiens, qui pourraient sans peine être les petits-enfants de Fumet, 

explorent à nouveaux frais les contenus de la foi chrétienne. On peut citer les normaliens 

Jean-Luc Marion ou encore Jean-Robert Armogathe qui œuvrent à l’édition française de la 

revue Communio, dans laquelle Hans Urs von Balthazar, Joseph Ratzinger ou encore Henri de 

Lubac jouent un rôle déterminant. Attachés à une confession franche et explicite de la foi 
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chrétienne ainsi qu’à « herméneutique de la continuité
11

 » dans la réception de Vatican II, ils 

écrivent à Fumet, le rencontrent, le citent et le célèbrent à l’occasion de la parution en 1978 de 

l’Histoire de Dieu dans ma vie. Découvrir Fumet a ainsi été pour eux comme l’occasion de 

goûter un peu d’un monde largement révolu où Claudel et Maritain étaient la référence et où 

les catholiques étaient attendus tant dans la Cité que dans le monde intellectuel. Fumet ne 

représentait pas un catholicisme d’antan triomphal dont on aurait pu aisément cultiver la 

nostalgie mais plutôt une époque où le catholicisme, faisant face à des défis de taille avait su 

cultiver sa fidélité, sa vitalité et son originalité. Fumet symbolisait ainsi, à la fin de sa vie, une 

génération presque entièrement disparue d’intellectuels catholiques qui étaient attendus et 

entendus dans la « conversation civique
12

 » de leur époque.  
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