
ÉCRITS D'ANDRÉ CHARLIER 
 

LIVRES PUBLIÉS 
 

1. – Lettres aux Capitaines. Lettres adressées aux grands élèves de l'École des 
Roches qui avaient la responsabilité de leurs camarades plus jeunes. Un volume de 
162 pages aux « Éditions du Phoque », achevé d’imprimer le 2 février 1955. Trente-
quatre lettres s’échelonnant de septembre 1942 à mai 1952. Trente sont de Maslacq 
et quatre de Clères. 
Seconde édition, complétée avec les dernières lettres écrites à Clères de 1953 à 
1962, aux Éditions Sainte-Madeleine (1980). 
 

2. – Que faut-il dire aux hommes. Ouvrage couronné par l’Académie française. 
Un volume de 380 pages, aux Nouvelles Éditions Latines. Achevé d’imprimer le 
16 mai 1964. 
 

3. – L’esprit de pauvreté. Brochure de 20 pages, illustrée par Henri Charlier. 
Éditée par Dominique Morin à l’Atelier d’art graphique sous la marque de Martin 
Morin. Achevée d’imprimer le 8 décembre 1965. Épuisée. 
 

4. – Le chant grégorien (en collaboration avec Henri Charlier). Un volume de 
160 pages. Édité par Dominique Morin à l’Atelier d’art graphique sous la marque de 
Martin Morin. Achevé d’imprimer le 21 novembre 1967. En vente maintenant aux 
Éditions Dominique Martin Morin. 
 

5. – Traduction : Commentaire de la seconde épître aux Corinthiens par 
Saint Thomas d’Aquin. Introduction, traduction et notes par André Charlier, deux 
volumes de la « Collection Docteur commun » (texte latin et traduction française), 
aux Nouvelles Éditions Latines (1980). 
 

6. – Lettres aux parents. Lettres adressées aux parents des élèves de l'École des 
Roches, aux Éditions Racines (Le Barroux, 2002). 

 
 

ARTICLES PARUS DANS DIVERSES REVUES 
 
1. La Gazette Française : article sur l'Art Poétique de Claudel, septembre 1926. 
 
2. Revue Apologétique 
– Les tendances actuelles de l'art religieux, n° 491, 15 octobre 1926. 
– Promenades avec Mozart (sur le livre d'Henri Ghéon), n° 573, juin 1933. 
– La musique retrouvée (sur le livre de Dom de Malherbe) n° 583, avril 1934. 
 
3. Revue de l'Alumnat de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire 
– Récit autobiographique sur sa conversion, Noël 1936. 
 
4. Le Correspondant 
– Le rire de Claudel, février 1937. 



 
5. Cahiers de Maslacq 
Premier numéro daté du 2e trimestre 1947. Dix-neuf numéros parus à l’École des 
Roches de Maslacq (Pyrénées-Atlantiques) ; le numéro 19 est daté du 4e trimestre 
1950. Numéro 20, nouveau titre : Questions, « premier Cahier d’une nouvelle série » 
(2e trimestre 1951) : douze numéros parus à l’École des Roches de Clères (Seine- 
Maritime). Tous les numéros de Questions portent en sous-titre Cahiers de Maslacq. 
La plupart des articles parus dans ces Cahiers ne sont pas signés ; un certain 
nombre sont d’André Charlier, dont plusieurs ont été recueillis dans le volume Que 
faut-il dire aux hommes. Dans le numéro 10 (paru à Maslacq au début de 1949), on 
peut lire : « Nous avons envoyé 272 exemplaires et nous n’avons perçu jusqu’à 
présent que 159 abonnements. » 
 
6. Itinéraires 
– Jeanne d’Arc, n° 26 (rubrique « Documents »). 
– Invention à deux voix, n° 32 (reproduite dans le n° 54). 
– Lettre à Paul Claudel sur Péguy et la Sainte Vierge, n° 35. 
– Que faut-il réformer, n° 37. 
– La musique grégorienne, numéros 44 et 45. 
– L’éducation chrétienne en face du marxisme, n° 46. 
– En écoutant Clio, n° 67. 
– Lettre à Jean Madiran sur la civilisation chrétienne, n° 75. 
– Confession vespérale, n° 76. 
– Le juste vit de la foi (sur saint Pie X), n° 87. 
– Aux moines de saint Benoît, n° 91. 
– Grégorien et spiritualité, numéros 97 et 99. 
– Claudel et Copeau, n° 107. 
– L’esprit de pauvreté, n° 109. 
– De quelques mots magiques, n° 110. 
– Péguy et Maurras, n° 117. 
– Une civilisation de masse, n° 121. 
– Mémorial pour le 11 novembre, n° 127. 
– Poèmes, n° 131. 
– L'hérésie du XXe siècle, n° 166. 
– La décréation du monde, même numéro. 
– Que faut-il réformer, même numéro. 
– Le caractère, même numéro. 
– La vie contemplative, n° 192. 
– Lettre aux parents (22 octobre 1954), n° 205. 
– Essai sur le génie français : Jean de la Fontaine et François Couperin, conférence 
d'André Charlier au Grand Théâtre de Bordeaux (1962) avec audition de pièces de 
clavecin interprétées par Aimée van de Wiele, n° 224. 
– Aux moines et aux moniales de saint Benoît, n° 246. 
– Henri Charlier et la musique française, n° 266 (Les Charlier : numéro spécial). 
– Rencontre avec Henri Charlier, n° 266. 
– Socrate et Erik Satie, n°289. 
 
7. Racines (nous donnons ici la liste des inédits publiés par la revue) 
– Journal 1914-1918, publié dans les numéros 2 et 3 sous le titre Carnets de guerre 
(titre donné par la revue). 



– Zachée (méditation sur Luc 19, 1-11), n° 4. 
– Deux poésies : Poème pour une morte & Cantique pour la maison de mon âme,   
n° 7. 
 

 
TEXTES DIVERS 

 
– Philosophie de l'information (conférence d'André Charlier) : texte publié dans les 
Actes du deuxième Congrès de l'Office International des œuvres de formation 
civique et doctrinale selon le droit naturel et chrétien (Lausanne, 17-19 avril 1965), 
éditions de l'Office International, Garches 1965. 
 
– L'enseignement : livre de Michel Creuzet, préface d'André Charlier, Collection “Le 
Cormoran”, 1965. 
 

 
ANDRÉ CHARLIER DANS LES LIVRES 

 

– Fidélité. Brochure hors commerce réalisée en hommage à André Charlier par  
quelques anciens élèves, en 1964. Cette brochure contient notamment une Histoire 
de Maslacq écrite par Dom Gérard Calvet. 
 
– La revue Itinéraires a consacré son numéro 166 de septembre-octobre 1972 à 
André Charlier. Ce numéro est épuisé. On peut le consulter à la Bibliothèque 
nationale et quelques bibliothèques de province (religieuses, municipales, ou autres). 
Le numéro 266 (septembre-octobre 1982) d'Itinéraires est consacré à Henri, Émilie, 
et André Charlier. 
 
– Restaurer l'éducation chrétienne, par le Professeur James S. Taylor Ph. D. 
(Doctor of Philosophy, ancien élève du Pr. John Senior) : une brochure de 26 pages, 
aux Éditions de l'Homme Nouveau (2008). 


