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Nous publions une contribution d’Alban Desoutter, secrétaire de la Libre Pensée de l’Hérault. 

 

 

Monsieur Delafosse, Madame Delga :  

appeler à participer à une messe en l’honneur d’un roi antisémite, est-ce 

bien raisonnable ? 
 
Madame, Monsieur, depuis que nous vous avons sollicité pour vous demander de retirer les logos de la 

ville de Montpellier et du conseil régional de l’invitation au pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle pour 

assister à une messe de Saint Louis en l’honneur de Saint Roch (il faut suivre), vous vous êtes murés dans le 

silence.  

 

Cependant, en plus de la rupture avec la loi de 1905 que constitue le soutien à des initiatives religieuses, il y 

a un autre problème, qui est plus d’ordre moral pourrait-on dire, même si la morale est un critère abstrait. 

En effet, sans être historien, il est assez connu que Louis IX était le roi des croisades, mais également un roi 

profondément antisémite. Sans faire ici une étude détaillée et exhaustive (des historiens ont commencé à le 

faire), relevons : 

 

-Louis IX par ordonnance en 1269 et en application du concile de Latran 4, imposa le port d’un signe 

distinctif, la rouelle : « par que nous voulons que les juifs puissent être reconnus et distinguées des chrétiens, nous 

vous ordonnons, à la demande de notre très cher frère dans le Christ Paul Chrétien, d’imposer des insignes à chaque 

juif des deux sexes : à savoir une roue de feutre ou de drap de couleur jaune… afin de constituer un signe de 

reconnaissance »1. De la rouelle jaune, les nazis feront une étoile.  

 

-Louis IX organisa la confiscation de tous les Talmuds de son royaume en 1239, puis en organisera la 

destruction par autodafé. L’Eglise et le Pape reprochaient à l’époque des passages qui auraient été des 

blasphèmes à l’égard de Jésus, Marie et du christianisme ; 24 charrettes chargées de Talmuds furent donc 

menées au bûcher sur la place de Grève le 20 juin 1242 ; la grande ordonnance royale de 1254 édictera : 

« que les juifs cessent les usures, les blasphèmes et les sortilèges (sic). Et que le Talmud, comme les autres livres qui 

contiennent des blasphèmes, soient brûlés ». 

 

-Louis IX, entre 1234 et 1244, confisquera les biens des juifs à deux reprises pour financer la 7ème croisade, 

organisera des arrestations, des expulsions et leur interdira les activités économiques. Notons une 

particularité régionale : l’usure sera interdite aux juifs en 1246 en Languedoc, et la mesure sera ensuite 

étendue à tout le royaume de France.  

 

Voici ce que l’on peut lire dans l’étude de Marie Dejoux sur la question des réparations des usures juives de 

Louis IX « Chroniqueurs laïcs et ecclésiastiques ont mis en scène la vive répugnance que le roi portait [aux juifs] : 

« Quant aux juifs, odieux à Dieu et aux hommes, il les avait en telle abomination qu’il ne les pouvait voir. 

                                                 
1 Sansy, D. (2001). MARQUER LA DIFFÉRENCE: L'IMPOSITION DE LA ROUELLE AUX XIII e ET XIV e 

SIÈCLES. Médiévales, 15-36. 
 



» »2  D’autres citations dans ce gout là et parfois beaucoup plus brutales sont à retrouver dans la lecture 

complète de l’article.  

A la différence de Wagner ou Beethoven, il ne s’agissait pas seulement de mots, mais d’actions, car un roi 

n’est pas un compositeur : son seul « talent » est d’être un gouvernant.  

 

Ces quelques exemples mériteraient bien sûr de longs développements, et des ouvrages ont détaillé les 

rapports (fluctuants) entre Louis IX, l’Eglise, la préparation des croisades, les finances et les juifs. Mais sans 

avoir à entrer dans ces détails il n’y a pas de mal à qualifier Louis IX de roi antisémite, si ce n’est de roi le 

plus antisémite de France.  

 

L’antisémitisme aujourd’hui en France est instrumentalisé afin de stigmatiser toutes personnes qui 

pourraient critiquer la politique criminelle de l’Etat d’Israël, dont les exactions sont couvertes par la 

plupart des gouvernements européens. Quand il s’agit des intérêts stratégiques américains, beaucoup sont 

au garde à vous, comme on peut le voir avec la guerre en Ukraine et les appels à s’aligner sur l’OTAN et à 

y intégrer la Finlande et la Suède.  

 

Mais peut-on décemment être un élu de la République et entrainer son institution dans un pèlerinage pour 

assister à une Messe de la Saint-Louis ? 

 

Madame Delga et Monsieur Delafosse vous êtes, « en plus » pourrait-on dire, du parti socialiste. Alors 

certes, il faudrait mettre quelques rangées de guillemets à socialiste, car c’est un socialisme un peu spécial, 

plus proche de la CIA que de Marx ou Lénine. Certes. Mais même avec Valls comme modèle, peut-on sans 

tousser aller célébrer un roi comme Louis IX, croisé et antisémite ?  

 

Que des pèlerins souhaitent, dans le cadre de leur conviction profonde, rendre hommage à ceux qui ont été 

canonisés par l’Eglise, c’est leur droit.  

 

Mais est-ce le rôle d’une mairie ou d’un conseil régional ? Est-ce le rôle d’un élu que de se rendre à une telle 

messe (avec l’argent public au passage), comme cela est annoncé ? La loi de 1905 est une loi de liberté, mais 

aussi une loi qui restreint la capacité que pourrait avoir l’Etat de financer ou de promouvoir une religion.   

 

A force de dire et de faire dire que tout cela fait « partie des traditions », que la France est « chrétienne », on 

en arrive à cette aberration : une promotion officielle par la Ville de Montpellier et le conseil régional 

d’Occitanie d’une messe en l’honneur de la Saint Louis.  

 

Étudier l’histoire, cela permet justement de comprendre ce qui se joue derrière tout cela. La situation 

sociale et politique est exacerbée par l’effondrement des conquêtes sociales que nous pensions acquises. Il 

faut donc déplacer les problèmes sur le terrain communautaire. Les grands patrons l’ont bien compris et 

ceux qui les servent également. D’où la politique de Macron et les dernières envolées de Darmanin.  

 

Ce qui revient à la question initiale : Monsieur Delafosse, Madame Delga, célébrer une messe à la gloire 

d’un roi qui a persécuté les juifs et organisés deux croisades… est-ce bien raisonnable ?  

 

La Libre Pensée se tient à votre disposition pour en discuter.  

 

Alban Desoutter, secrétaire de la Libre Pensée 34.  

Montpellier, le 16 août 2022.  
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