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Le Général de Castelnau, 
un militaire sous le regard de Dieu
Conférence donnée par Benoît Chenu, arrière-petit-fils du Général 

ouvert à tous / entrée libre
contact : Patrick Koehler
tél : 03 88 95 80 53
mél :  patrick.koehler@wanadoo.fr

Un général qui savait commander en épargnant les hommes, un catholique courageux, 
militant (le « capucin botté », disait Clémenceau), un général à qui des réseaux d’influence 
ont clairement refusé le bâton de maréchal à cause de son engagement chrétien. Il 
commandait la 2e armée en 1914, il était encore là en 1918, commandant le Groupe 
d’armées de l’Est. Castelnau a eu un rôle prépondérant dans la victoire des armées 
françaises : victoire à la bataille de la Trouée de Charmes et fin stratège dès les premières 
heures de l’attaque allemande à Verdun. 

Père de famille nombreuse, Castelnau a perdu trois fils, officiers, tués au combat durant 
la Grande Guerre. 

Castelnau a des liens particuliers 
avec l’Alsace en tant que général et en 
tant que militant catholique. Pendant 
deux ans (1917-1918), il a commandé 
le Groupe d’armées de l’Est. Le 
22 novembre 1918 il a présidé le défilé 
de la victoire à Colmar. Trois jours plus 
tard, pour la fête de la Libération à 
Strasbourg (25  novembre), il se tenait 
derrière Foch et Pétain.

En 1924, après la victoire du Cartel 
des gauches, Edouard Herriot, 
président du Conseil, annonce (17 juin) 
l’introduction de l’ensemble de la 
législation républicaine en Alsace et 
en Moselle ainsi que son intention 
de fermer l’ambassade auprès du 
Saint-Siège et d’appliquer la loi sur les 
congrégations. En Alsace, à l’appel de 
Monseigneur  Ruch, les catholiques 
protestent en masse. Dans le reste du 
pays, ils forment des ligues de défense 
religieuse. La première fut réalisée dans 
le diocèse de Rodez, et son animateur 
en était le Général de Castelneau. 
Le mouvement a besoin d’être 

coordonné et organisé. Dans sa réunion 
d’octobre, l’assemblée des cardinaux 
et archevêques de France charge 
Castelnau de cette mission. Ainsi naît 
la Fédération Nationale Catholique 
(F.N.C.). Il en fait, en trois ans, un 
groupement de près de 3  millions 
d’adhérents, ce qu’aucun parti politique 
n’a jamais réussi à faire.

Général Édouard
de Curières

de Castelnau
[1851-1944]

Programme

10h30-12h00 • 14h00-16h00 
conférence

16h30 
messe pour le Général de Castelnau 

et les victimes des conflits

 Possibilité de se restaurer sur place  
Inscription à l’accueil 
pour le repas servi au restaurant [25€] : 
 buffet à volonté
 boisson
 café
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BiBliographie

Castelnau n’a pas laissé de mémoires. « Pourquoi écrirais-je mes mémoires, je n’ai rien à 
me reprocher », disait-il. Son fils Louis a réuni des matériaux qui n’ont pas donné lieu à une 
biographie.

En 1921, Victor Giraud, secrétaire général de la Revue des Deux Mondes, est reçu par le 
Général et publie une première biographie, Le Général de Castelnau, éd. Crès, qui restera la 
seule jusqu’à la fin du siècle, où le Général Yves Gras publie un ouvrage magistral, Castelnau ou 
l’art de commander, éditions Denoël, 1990, 466p. 

En 2017, l’arrière-petit-fils du Général de Castelnau, officier de réserve, Benoît Chenu apporte 
son analyse du haut commandement militaire français impliqué dans la grande guerre en 
publiant : Castelnau. Le quatrième maréchal. 1914-1918 ; il éclaire l’action du général de 
Castelnau dans les grandes opérations du front occidental et contribue à la connaissance d’une 
personnalité dont l’influence s’imposa dans l’entre-deux-guerres. 

Devant l’ampleur de la mobilisation 
générale des catholiques, Herriot 
renonce à son projet de mettre fin au 
régime concordataire en Alsace et en 
Moselle ainsi qu’aux mesures contre les 
congrégations. Il est renversé en avril 
1925 sans avoir eu le temps de faire 
voter par les assemblées la suppression 
de l’ambassade près le Saint-Siège.

Castelnau jouit alors d’un très 
grand prestige. Il se heurte dans les 
années suivantes à une tendance du 
catholicisme, à son gré imprudemment 
pacifique, alors que lui-même reste 
méfiant vis-à-vis de l’Allemagne.  Il 
devient le représentant d’un catho-
licisme qui privilégie l’autorité, la patrie, 
la famille. Il rencontre Mussolini qu’il 
voudrait préserver d’une alliance avec 
l’Allemagne, il ne désavoue pas Franco. 
C’est l’homme d’une trempe, fidèle à 
servir l’Eglise et son pays. Il rencontre 

les papes à plusieurs reprises. Il reste 
totalement à l’écart du régime de Vichy.

En 1939, la population de Strasbourg 
et de nombreux villages près de la 
ligne Maginot est transplantée dans le 
Sud-Ouest. Avec son collègue de Metz, 
Monseigneur Ruch s’adresse à tout le 
pays et souhaite la constitution d’un 
comité de secours pour les réfugiés. Le 
cardinal Verdier, archevêque de Paris, 
en accepte la présidence d’honneur et 
le général de Castelnau la présidence 
effective.

Son corps repose dans le caveau familial 
à Montastruc-la-Conseillère (Haute-
Garonne). Ses obsèques avaient été 
présidées dans l’église de Montastruc 
par le cardinal Saliège, archevêque de 
Toulouse. 

  Benoît CHENU,
 arrière-petit-fils du Général
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